
Boule
de neige

J.-P. BERSET — Ces bâtiments ré-
pondent à un besoin grâce aux ef -
f orts de promotion. fan

Les projets de la Société Muller SA
constituent un important investissement
de 57 millions de francs. Ils donneront
une impulsion à l'économie neuchâte-
loise.

D'autres entreprises envisagent égale-
ment en ce moment de construire des
usines et des bâtiments équipés pour
des activités tertiaires. Ainsi on envisage
de créer un bâtiment similaire à celui de
Neuchâtel Trade Center à La Chaux-
de-Fonds en vue d'y attirer des sociétés
commerciales et financières internatio-
nales.

Des usines et des bureaux manquent
aussi au Locle et au Val-de-Travers no-
tamment. Enfin des promoteurs envisa-
gent la construction à Neuchâtel et
dans la région de quartiers résidentiels,
/jp

Descente et ski de fond
Courses à la Robella et aux Cernets

CAP SUR LES PISTES - Joies du ski. 
~ ~ 

fan Treuthardt

Aujourd'hui dès midi, près de 350 concurrents participe-
ront à la course de descente Chasseron-Buttes. Demain
matin, les organisateurs du Marathon des Neiges franco-
suisse attendent plus de 400 fondeurs aux Cernets.

La 18me course populaire de des-
cente

^ 
Chasseron-Buttes aura lieu au-

jour d'hui , comme prévu. Le premier
des quelque 350 skieurs inscrits pren-
dra le départ à midi. Chez les hommes,
les vainqueurs des précédentes éditions
seront de la partie, à l'exception de
Jacques-Eddy Juvet. La lutte promet
d ette serrée entre les Michel Lebet,
Jean-Michel Rossetti , Daniel Juvet et
l éterne [ deuxième Moreno Bourquin.
Du côté des femmes , belle bagarre en
perspective entre Yvonne Juvet et Isa-
belle Garin pour l'obtention définitive
du trophée. Les conditions d'enneige-
ment ont contraint les organisateurs à
modifier légèrement le parcours. C'est
ainsi que l'arrivée est déplacée à droite

du télésiège. Demain matin aux Cer-
nets, les fondeurs seront sans doute
plus de 400 à s'élancer sur le tracé du
7me Marathon des Neiges franco-suis-
se. L'an dernier , 440 concurrents ont
terminé la course. Pas de problème
quant à la couche de neige. Les pistes
sont bien préparées à l'intention des
amateurs de «skating» aussi bien que
de style classique. Les frères Marchon
et André Rey seront au départ , ainsi
qu 'une forte délégation de douaniers.
Rappelons que ces deux manifestations
sont placées sous le patronage de la
FAN-L'Express.

Do.Ç.

Volery choisi
Courant janvier , les lecteurs de la

FAN-L'Express ont pu voter pour dési-
gner celui — ou celle — qui , à leurs
yeux, a été le sportif neuchâtelois le
plus méritant en 1986. En page 15,
nous publions les résultats détaillés de
ce plébiscite.

Comme l'an dernier , c'est le nageur
Stefan Volery qui arrive en tête, mais de
peu cette fois , devant le gymnaste lo-
clois Flavio Rota. Le « fondeur» Daniel
Sandoz a créé une petite surprise en
prenant la 3me place.

Selon la tradition , les lecteurs les plus
perspicaces sont également récompen-
sés par la FAN-L'Express. A leur tête,
une écolière de 12 ans, Agnès Gilliard ,
de Bevaix. Agnès, c'est le moins que
l'on puisse dire , n 'a pas été facile à
atteindre. Et pour cause: durant toute
la semaine, elle se trouvait en camp de
ski en Valais , à Blatten. Ce n 'est donc
que hier soir, à la descente du train ,
que notre photographe et un membre
de la rédaction des sports ont pu faire

sa connaissance. Et , bien sûr, la féliciter
pour sa perspicacité.

— C'est jeudi soir, par téléphone,
que j 'ai appris que j 'avais gagné , con-
fiait Agnès à son arrivée. J ai sauté de
joie. Au camp, tout le monde m'a bien
sûr félicité. Mes copains m'ont aussi dit
que j 'avais de la chance et que cela ne
leur arriverait pas , à eux, de gagner
dans un concours.

Agnès est une sportive. Outre le ski ,
elle pratique le cyclisme et surtout l'ath-
létisme, à la SFG Bevaix.

Tous les membres de sa famille ont
pris part au concours mis sur pied par
notre journal. Agnès explique comment
elle a procédé pour faire son choix :

— J 'ai regardé la liste de sportifs pro-
posés. J 'ai mis sur ma carte les noms de
ceux que je connaissais le plus , en fonc-
tion aussi de leur popularité. Mais je  me
suis aussi fait aider par mes parents.
/fan 
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STEFAN VOLERY - Le p lus méri- AGNÈS GILLIARD - Elle a eu f i n
tant en 1986. fan-Treuthardt nez... fan-Treuthardt

Nouveau décompte
à Moutier

Elections communales contestées

Contestés par trois antisépara-
tistes qui ont porté plainte, les
résultats des élections commu-
nales de Moutier du 30 novem-
bre dernier seront recomptés.
Cette décision a été prise par le
Îtréfet du district de La Neuvevil-
e, Mario Annoni, chargé du dos-

sier depuis le désistement du
préfet de Moutier, Fritz Hauri.
Les opérations de recomptage
auront lieu les 17 et 18 février
prochains. Elles seront effec-
tuées par cinq fonctionnaires
bernois sous la conduite de Pe-
ter Mueller, secrétaire à la chan-
cellerie cantonale. Le préfet An-
noni a aussi ordonné l'audition
d'une série de témoins.

Ce réexamen consistera à con-
trôler les cartes de légitimation
et les bulletins délivrés, à comp-
ter les procurations rentrées et à
établir une liste des ayants droit
représentés et une liste de leurs
représentants.

Les bulletins électoraux du
Conseil municipal seront parti-
culièrement recomptés, la faible
marge attribuant cinq des neuf
sièges de l'exécutif communal

aux séparatistes étant remise en
cause.

«Dangereux précédent»
Interrogé hier à Delémont où il

est fonctionnaire cantonal, le
nouveau maire de Moutier, Jean-
Rémy Chah/erat, a indiqué que le
Conseil municipal avait nommé
une délégation pour étudier le
dossier du recomptage et voir la
suite à y donner. Lui-même ne
craint pas le recomptage, mais
estime que cette décision pour-
rait créer un «dangereux précé-
dent».

Et d'ajouter : «Il suffirait en ef-
fet qu'une élection ne plaise pas
à quelques citoyens pour qu'ils
déposent plainte et que l'on soit
obligé de recompter».

Majorité
Le 30 novembre dernier.les sé-

paratistes avaient remporté les
élections municipales de Mou-
tier en décrochant 23 sièges sur
les 41 que compte le législatif.
Ils avaient aussi conquis la majo-
rité de l'exécutif — cinq sièges
sur huit — ainsi que la mairie,
/ap

Gros projets immobiliers à Marin et à Neuchâtel

L'entreprise générale Alfred Muller SA, va construire des
bâtiments industriels polyvalents à Marin-Epagnier et à
Neuchâtel. Un fait positif pour la région. Jean-Paul Berset,
directeur régional , à Neuchâtel , d'une société ayant son
siège social en Suisse alémanique a construit en deux ans,
dans le pays, quatre bâtiments industriels polyvalents,
d'une surface de près de 500.000 mètres carrés.

La société, qui fournit du travail en
sous-traitance à des centaines de sala-
riés du bâtiment , construira quatre bâti-
ments polyvalents à Marin-Epagnier ,
dans le quartier des Sors, sur une par-
celle de 22.870 m2 avec un volume
apparent de 113.300 m3.

La surface utile sera de 206.000 m2
pour quatre bâtiments conprenant cha-
cun trois étages dont deux accessibles

aux véhicules lourds. Ces bâtiments
pourront accueillir des industries, des
sociétés de secteur tertiaire, de l'artisa-
nat.

A la carte
Le preneur d'un local pourra choisir

la surface qui lui convient , l'aménage-
ment intérieur étant réalisé selon son
désir sur la base d'un ouvrage de quali-
té. Les plans ont été déposés auprès de
l'autorité communale en vue d'une
sanction préalable et celle-ci avait été
informée bien avant du projet. Cette
réalisation coûtera 45 millions , sans
compter les aménagements intérieurs à
la carte.

La société espère offrir un premier
bâtiment au printemps ou en été 1988.

Les autres étapes suivront.

A Pierre-à-Bot
La Ville de Neuchâtel va promouvoir

la nouvelle zone industrielle de Pierre-à-
Bot. L'entreprise doit lui acheter un
terrain de 10.900 m2, d'un volume
apparent de 30.800 m3 et une surfa -
ce utile de 7900 mètres carrés. Là
aussi , le preneur pourra choisir la surfa-
ce et l'aménagement intérieur lui conve-
nant.

Muller SA construira à cet endroit un
bâtiment similaire à ceux de Marin-Epa-
gnier , dans la même conception. Il se
situera au sud du Centre d'insimination
artificielle. Les plans ont été déposés le
3 février auprès de la direction des tra-
vaux publics de la Ville de Neuchâtel.
L'investissement , en pierres , est évalué
à 12 millions de francs.

Besoin
Muller SA a confiance en l'avenir du

canton de Neuchâtel grâce aux efforts
qu 'il a déployé dans le domaine de la
promotion économique. M. Berset
ajoute :

— Nous conservons un équilibre en-
tre les besoins des entreprises existantes
et les nouvelles implantations.

Le canton souffre , malgré les difficul-
tés de l'heure , d'une pénurie de locaux
industriels et administratifs , comme il
manque de logements ou de villas de
grand standing.

L'Etat créée un environnement favo-
rable. Mais la contribution du secteur
privé reste primordiale.

Réalisme
Le service de promotion économique

fait de gros efforts tous azimuts. Les
sociétés internationales qui envisagent
de s'installer dans le canton ont besoin
d'infrastucrures. Activités de pointe, fi-
nance, commerce international: le bâti-
ment devra prendre des risques.

Son atout majeur , dans ce secteur,
est que la demande est sensible. Muller
SA propose des amémagements inté-
rieurs à la carte, d'autres aussi et l'es-
sentiel , est que la construction progres-
se.

Jaime Pinto

A LA CARTE — Vue de l 'intérieur d'un local aménagé à la carte par RET SA à La Chaux-de-Fonds.
fan-Treuthardt

Des bâtiments a la carte

ÊTES-VOUS PRÊT POUR VOTR E.-

CAMP DE SKI?
Ce n'est pas plus cher

, chez le spécialiste 464469- S2j

Salon d'hiver
a-Henry

«Imagineige» à La Chaux-de-Fonds

De la neige à tout faire et surtout
lorsq 'on ne sait plus quoi en faire...
C'est un peu-beaucoup-passionnément
ce que l'Office du tourisme de La
Chaux-de Fonds et d'autres organismes
locaux vous proposent pour la seconde

fois, initiative qui a redonné vie à une
vieille tradition qui avait un peu fondu
au soleil de l'oubli. Douze groupes sont
inscrits pour mettre la main à la pâte au
cours de ce week-end placé sous le
signe d'« Imagineige ».

Quelques personnes se retrouveront devant le juge d'instruction à la suite de
l'opération anti-drogue de jeudi soir à Neuchâtel. Le patron de l'établissement
visité affirme, lui , quhaschisch et héroïne n'ont simplement pas droit de cité
dans son pub. CGË9B3

DESCENTE DE POLICE ANTI-DROGUE:
CLIENTS POURSUIVIS, TENANCIER SURPRIS

Le PS et le PÛP proposaient un projet d'arrêté portant sur une réduction
forfaitaire de 200 fr. du montant de l'impôt dû pour 86, idem pour 87, pour
toute personne mariée. Le législatif a refusé d'entrer en matière. [2E[̂ EI

LEGISLATIF LOCLOIS:
IMPÔTS ET BAGARRES

Favorite de l'épreuve féminine des championnats
d'Europe de Sarajevo, l'Allemande de l'Est Katarina
Witt a amélioré sa position lors du programme court.
Elle part favorite aujourd'hui. En couple danse, les
Soviétiques ont fait une razzia.. I jSBj J 11

PATINAÇE ARTISTIQUE:
K. WITT A L'AFFÛT

Le violoniste d'origine hongroise Tibor Varga jouera
demain dimanche au Temple du bas avec l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel. Au programme, deux
œuvres de Bach , dont le célèbre concerto pour deux
violons et la Sérénade de Suk. I J '\cj JBEI

L'OCN AU TEMPLE DU BAS
AVEC TIBOR VARGA

Berne a de nombreux projets de réforme des finances fédérales mais, dans le
dornaine fiscal , on en est encore aux idées et aux ballons d'essai. Otto Stich
peine à se faire entendre. | -J-X ^l ?fl

RÉORGANISATION DES FINANCES FÉDÉRALES:
LES BALLONS D'ESSAI D'OTTO STICH

Michèle Torr
à l'Olympia

ÏJM *&

Curieux
succès



Pouls du charme
Gilbert Lafaille la fraîcheur

Le petit éléphant qui disait «Où est-ce que c'est l'ENA?»,
c'était le tube de Gilbert Lafaille, toujours vivant, toujours
gaiment triste, produit hier soir au théâtre par le Service
culturel Migros.

// arrive en baroque , la main électora-
le, frac blanc et futa l noir, les godasses
démentes, et p lace d 'emblée un festival
de langue de. bois. Un peu long. Il est
comme ça. Lafaille : c 'est toujours un
peu long, un peu naïf, un peu tendre,
un peu gentil , un peu de la mélasse
nostalgico-poético-mélancolo éclairée
aux vieilles pompes du cirque, des val-
ses musettes et des contemp lations sim-
p listes. Mais il a le ton qui laisse respirer
le charme, et la sincérité.

Et quand il p lace un accent, alors il
est terrible. La chanson naïve avec bruit
de gencives fait  sourdre du sang vrai.
Ses bouts rimes sur les médiocres dessi-
nont des engeances pire encore que les
beaufs. Son sty le suranné de présence à
la scène désarçonne tellement que la
moindre flèche porte. Il réduit encore le
champs , p lace deux chansons intimis-

tes, mignonnes et poignantes de fatalité
blanche: la partie est gagnée.

Partie de cœur nu: il doit d 'abord se
détourner pour essuyer une larme au-
thentique, plus loin dans son
« skontch » délirant de citations icono-
clastes-iconolâtres, il s 'accroche à sa
guitare pour finir sans fou-rire. Et pour-
tant , il est for t  de métier, moitié Hulot .
un peu Devos, finalement fort spirituel
sous ses airs bonasses : des gros effets
en p luie, éclairages kitsch . averses de
bulles, nappes de brouillard. Mais tout
remis au ton de la fraîcheur. Et même
s 'étant perdu dans un dies irae sur ban-
de sonore du plus dégoulinant effet , il
émerge capable de recréer un monde
d'images palpitantes sur les ficelles fati-
guées de l 'allitération. La demi-salle a
adoré.

Ch. G.

Buvette et relevé
- - ¦ . . . .  ¦- . . . . ...-; . y....... ... . 

Assemblée générale de la Société nautique

La buvette de la Société nautique de Neuchâtel dégage
enfin un bénéfice intéressant. En revanche, côté sport d'éli-
te, la relève des champions ne se manifeste guère.

Réunis hier soir en assemblée généra-
le, les rameurs de la Société nautique
de Neuchâtel (SNN) ont constaté avec
plaisir que les efforts consentis pour
l' exploitation de leur buvette portent en-
fin leurs fruits.

Fruits sonnants et trébuchants, bien
sûr, qui , a expliqué le président Jean-
Marc Vuithier , permettront notamment
d'entamer sans trop de soucis des tra-
vaux de réfection à la Maison nautique.

La société a même déposé les plans de
construction d'une troisième travée.

Côté matériel encore, 19S6 a été
marqué par la réfection de deux ba-
teaux, ainsi que par l'acquisition d'un
Zodiac et d'un quatre sans barreur. Les
utilisateurs de ce dernier bateau devront
trouver eux-mêmes près de la moitié
des 9000 fr. de son prix d'achat.

Un peu plus de soucis, en revanche,
pour M. Engelberts , l' entraîneur. Certes,
deux sociétaires de la SNN , Francis Ba-

RAMEURS EN PLEIN EFFORT - Pour une meilleure relève, l 'encadre-
ment sera accru. a Treuthardt

let et Sébastien Wùst. ont remporté,
avec deux coéquipiers lausannois, le ti-
tre de champions de Suisse senior A de
quatre sans barreur. En outre , Mathias
Molliat s'est révélé le meilleur Romand
et le 5me Suisse en skiff , catégorie des
17-18 ans.

Comité réélu et enrichi
Mais la relève a de la peine à venir ,

notamment par manque d'encadre-
ment. Deux nouveaux moniteurs vont
donc être bientôt formés, et l' entraîneur
a rappelé que les seniors sont toujours
prêts à aider les juniors .

L'assemblée a approuvé ces rapports,
de même que les comptes du trésorier
Jean-Louis Saisselin , qui bouclent donc
par un bénéfice agréablement inatten-
du. Après l'attribution de divers prix ,
elle a encore réélu président et comité.
Le comité s'enrichit cependant d'un
nouveau membre, Mme Anne-Marie
Glossic, qui devient secrétaire et tréso-
rière adjointe.

Dans les « divers », des membres ont
notamment soumis au comité diverses
propositions pour un comptage perma-
nent des kilomètres rames. Cette as-
semblée a également permis de donner
quelques renseignements sur différen-
tes rencontres d'aviron de tourisme.

J.-M. P.

Nul n'est prophète
«L'ironie du porc» au Centre culturel

Moult professionnels du théâtre ont
esquissé leurs premiers pas sur les plan-
ches de l'école de théâtre du Centre
culturel. Parmi ceux-ci , un jeune Bien-
nois, Dominique Antenen est monté à
Paris pour y tenter la chance. Il s'y bat
actuellement avec une troupe de café-
théâtre pour percer.

Hier soir sa troupe présentait «L'iro-
nie du porc », une série de sketches. Les
deux comiques veulent manier l'absur-
de et l'humour , ils tombent dans la
fadeur et l'ennui.

Ils ressassent les vieilles ficelles du
genre sans y ajouter un je ne sais quoi
qui les renouvelleraient. Le scénario
laisse à désirer, il pêche par absence
d'originalité. Le comique n'est pas
qu 'une affaire de technique, il a besoin
d'un coup de patte, d'une griffe qui lui
donne une identité , une chaleur. Or,
ces sketches sont si froids si imperson-

nels que le rire se fige. Par manque de
réalisme, l'absurde lui-même perd de sa
crédibilité. On abuse de la répétition à
en lasser le spectateur. Les gags ont de
la peine à décoller et retombent lourde-
ment.

L'ironie d'un tel spectacle réside
peut-être dans un second degré acerbe
et incisif de critique du café-théâtre par
lui-même. On rirait de l'acte comique et
des spectateurs qui veulent rire et qui
payent ce désir. On montrerait le ridicu-
le de la réalité qui est de payer des
clowns, d'ailleurs les accessoiristes ne
prennent-ils pas le show en main pour
sauver la recette?

Nul n 'est prophète en son pays dit la
sagesse populaire. Souhaitons à ce jeu-
ne comédien et à sa troupe un futur
aussi rose que cette soirée fut noire.

Gi. M.

Apres 38 ans de Château
Gilbert Magnenat

RETRAITE - M. Gaston Rod.
P. Treuthardt

Le 24 avril, il aura 62 ans. Assez
pour prendre sa retraite anticipée. Au
terme de 38 ans passés au Château ,
M. Gaston Rod quittera son bureau
des travaux publics où il f u t  premier
secrétaire de trois conseillers d 'Etat.
Heureux et pas fatigué du tout par ce
long bail!

Précis, poli avec une pointe de sé-
cheresse, courtois et toujours disponi-
ble, volontiers frondeur sous un physi-
que p lutôt froid , M. Rod incarne à la
perfection le fonctionnaire modèle à
l 'ancienne , un homme qui a donné

beaucoup de soi à l 'administration , au
canton et à ses habitants. Connaisseur
parfait des rouages du Château avec
tous ses départements et ses services,
M. Rod savait comme nul autre grais-
ser cet appareil complexe pour qu 'il
fonctionne en douceur, notamment
« ses» travaux publics qui englobent
les ponts et chaussées, le service des
automobiles, la protection de l 'envi-
ronnement , l 'énergie, l 'intendance des
bâtiments, la conservation des monu-
ments et sites, l 'archéologie et, depuis

i peu , le nouvel office des transports.
l — Je prends ma retraite non pas
fatigué mais parce qu on peut le faire
à 62 ans au Château. Je suis un fonc-
tionnaire heureux d 'avoir pu servir
mon canton , d 'avoir app ris beaucoup
et travaillé avec trois conseillers d 'Etat
qui ont marqué leur passage de leur
forte personnalité : Pierre-Auguste
Leuba , Carlos Grosjeàn et André
Brandt.

La retraite à la f in  du mois de mars
et après ?

— Pas de souci à se faire! Je suis
passionné d 'histoire des religions, j 'ai-¦ me la musique , je  marche volontiers.
N 'est-ce pas suffisant pour vivre une
retraite heureuse? Et mon successeur
va bientô t occuper mon bureau!

Un f in  sourire, un regard malicieux

derrière de grosses lunettes : pas de
doute, M. Gaston Rod - premier secré-
taire du département des travaux pu-
blics, comme il s 'annonçait au télép ho-
ne de sa voix limpide ¦ est un fonction-
naire satisfait. Trois hommes d 'Etat lui
ont renouvelé leur confiance et plu-
sieurs chefs de service doivent lui être
reconnaissants ! Et le canton aussi.

G. Mt

Route bientôt élargie
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¦ Marin ' 
Le cachet du hameau d'Epagnier sera préservé

Des vieux murs vont tomber
prochainement à Epagnier
pour élargir la route. Us se-
ront reconstruits avec soin
afin de conserver tout son
charme au hameau.

Le dossier appelé « Traversée d'Epa-
gnier » recouvre en fait plusieurs amélio-
rations. Elargissement de la route, pas-
sage sous-voies, petite place de village
et canalisations renouvelées, forment
un ensemble de travaux qui vont être
entrepris , plus ou moins simultanément ,
ces prochains mois. Le chantier devrait
s'ouvrir en mars.

Elargir la route à Epagnier ne présen-
te pas de difficultés notoires. Toutefois,
pour ceux qui connaissent ce charmant
endroit , l'abattage inévitable des vieux
murs en pierre semble une atteinte à
l' intégrité du hameau. Or, les autorités
marinoises sont aussi sensibles au ca-
chet d'Epagnier. Lorsque route et trot-
toir auront été aménagés — sur 300 m
environ — , les murs de pierre seront à
nouveau érigés avec le plus grand soin.

Petite place
La création d'une petite place de vil-

lage , dotée d'une fontaine, d'un banc et
de verdure , contribuera à la mise en
valeur du hameau. Cette réalisation est

comprise dans le crédit de 1.100.000 fr.
accepté à la fin de l' année par le
Conseil général pour l'ensemble des
travaux envisagés.

Parmi ceux-ci , le percement d'un pas-
sage sous-voies pour piétons, reliant la
rue Louis-Guillaume aux Sugiez n 'est
pas des moindres. Depuis la suppres-
sion du passage à niveau de cet endroit ,
remplacé par un sous-voies qui prolon-
ge le parcours, des passants traversent
hardiment les rails de la BN. faisant fi
des convois débouchant à des vitesses
de 125 km/heure... Des mesures de sé-
curité s'imposaient.

Canalisations

Enfin , du moment que la route devait
être refaite, les autorités ont décidé de
changer les canalisations , vieilles d'une
centaine d'années et trop étroites . Cel-
les-ci ont d'ailleurs récemment manifes-
té leur vétusté en éclatant sous le trot-
toir de la rue Louis-Guillaume. On au-
rait préféré qu 'elles restent coites enco-
re quelques semaines...

Le diamètre du canal sera redimen-
sionné. De 100 cm. il passera à 150 cm.
Enfin , on profitera de l' opportunité
pour raccorder à la STEP la dernière
maison qui n 'est pas encore comprise
dans le réseau.

Huit mois seront sans doute nécessai-

res pour accomplir l' ensemble des tra-
vaux. Epagnier sera donc tout pimpant
pour fêter un centenaire marquant , ce-
lui de son rattachement à la commune
de Marin.

Rendez-vous en 1988 pour les festivi-
tés.

A. T.

EPAGNIER - Un hameau qui va
subir quelques transf ormations
Ces prochains mois. fan Treuthardt

¦ Cornaux .
Récital

Jeudi 12 février , C.iline Pellaton et
Thierry Châtelain donneront un récital
de musique tzigane, organisé par la So-
ciété de développement de Cornaux, à
l'église Saint-Pierre, /fan

Vive carnaval

¦ Cressier

« Safari tropical» , tel est le thème
de la soirée de carnaval organisée
par l 'Association pour le développe-
ment de Cressier, samedi 21 février.

La grande salle de la maison Voi-
lier sera artistement décorée ce soir-
là. Un orchestre de six musiciens,
« The Festival», entraînera l 'assistan-
ce dans les rythmes tropicaux les
plus endiablés.

Par ailleurs, le Mardi gras sera
joyeusement fêté le 3 mars à l 'hôtel
de la Croix-Blanche. Les enfants y
seront accueillis dans l 'après-midi.

Le soir, un bal costumé promet
des surprises lorsqu 'à minuit les
masques tomberont, /fan

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

¦ TIMBRES - Les activités de
Pro Juventute portent des fruits grâ-
ce à la traditionnelle vente de tim-
bres. Ainsi le montant de la vente
pour décembre 1986 s'est élevé à
189.042 francs. Ce résultat a été
atteint grâce à la participation active
des membres du corps enseignant ,
de leurs élèves et au soutien fidèle
de la population, /fan

SPECIMEN — ça roule pour
Pro Juventute. bild + news

¦ CONFÉRENCE - L'école
de Vie organise au café du Théâtre ,
sa 6me soirée de cours avec le Dr
Robert F. Klein sur « La mémoire, et
comment l'améliorer ». Comment
fonctionne la mémoire ? Est-ce vrai
que nous perdons la mémoire au
fur et mesure que nous avançons en
âge ? On en saura plus le 10 février
en soirée, /comm

¦ BOULANGERIE - Nous
annoncions dans notre édition du 2
février que la boulangerie-pâtisserie
tenue par M. Michel Ferrari , à La
Coudre, sera remise en date du 31
mars. En tant que propriétaire duclit
commerce, M. Hermann Ferrari
tient à préciser que si son neveu, M.
Michel Ferrari , a effectivement con-
fié son désir d'abandonner l' exploi-
tation de la boulangerie bien avant
l'échéance légale de son contrat , au-
cune date précise ne peut encore
être avancée pour ce départ .

Que les clients se rassurent : ils ne
trouveront pas porte close et le
commerce ne sera remis qu 'au mo-
ment où un nouvel exploitant aura
été trouvé, / fan

B FILM - Le film « Les héros
du ciel » sera présenté en première ,
version originale sous-titrée en
français , à Neuchâtel , samedi 7 et
dimanche 8 février dans la salle de
l'Armée du Salut, au No 18 de la
rue de l'Ecluse. L'entrée sera libre

Ce film relate la vie d' un policier
de l'Iowa (USA). Il révèle aussi le
côté caché du travail et de la vie
d'un policier , des conflits , des frus-
trations et des difficultés qui émail-
lent cette dangereuse profession et
rend aléatoire une vie de famille
normale. Un film à ne pas manquer ,
/fa n
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LA COUDRE é ?fh3enuCrel
Halle 'de gymnastique de Sainte -Hélène
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - Abt Fr. 13. -
Téléviseur couleur - Lecteur laser - Vol Swissair -
Jambons - Bons d'achat - Bons de voyage - Vins,
etc.. Gymnastique + Chœur d'hommes

464475-76

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

Wm\J M \J 460644.76
Confrérie des Vignerons

Abonnements : Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)
Quines " Double quine " Carton

BECK
aujourd'hui et demain derniers jours

10-12 h, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

463064 76

Grande salle Colombier
Dimanche 8 février dès 15 heures

GRAND LOTO
quine - double quine - carton
Abonnement: Fr. 15.- pour 22 tours
Voyage à Paris pour 2 personnes
Votre âge en côtelettes
Seilles garnies - jambons, etc..
Hors abonnement: 1 tour spécial
au Tessin, pour 2 personnes
F.S.G. Colombier 463859 -76

IASI Audaxl| | g J SALLE DE
§ iI 1 LA ROTONDE

vi l/ DirT>anche 8 février 1987
N*-*' à 14 h 30

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

20 tours
Jambons, paniers garnis,

cartons de vin, fromage et lapins
+ 1 ROYALE (hors abonnement)

+ 1 tour gratuit
Abt: Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

463034-76

Cercle National - Neuchâtel
Ce soir dès 22 heures

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre COMBO

Entrée libre 453995 76

Cortaillod Buffet du Tram
Samedi 7 février 1987
16 H MATCH AUX SAUCISSES
20 H GRAND LOTO
système fribourgeois
Abonnement Fr. 13.- (20 tours)
Club de Tennis de table, Cortaillod

463042-76

BEVAIX

Grand LOTO des vignerons
Samedi 7 février à 20 h

Abonnement Fr. 12.- (3 pour 30.-)
463837 76

BOUDRY Salle de spectacles
à 20 h 1 5 précises

îm SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG Boudry

Danse avec l'orchestre: PUSSYCAT
463065-76

Dimanche 8 février à 15 h
Restaurant Le Faubourg

LOTO Cécilienne
Jambons - cageots garnis - vin,
abonnements 460707 .75

FESTIVAL DU
VIOLON-^Chef invité et soliste
Tibor Varga

( r~\ 1 Dimanche 8 fév.
C>>yh 1987 à 17 h. au
>/ />/ Temple du Bas

Y L—f U de Neuchâtel.
rv_„u„r».„ Jean-Sébastien Bach
? Vl u Jo-«Ph Suk.
H M *y ?i Concert orga™é enae lNeuchatel coproduction avec Radio

^^^^^^^^^  ̂
Suisse Romande-Espace 2.

^^^^^^̂ ^  ̂ Renseignements cl location
ADEN office du tourisme
tél.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l' entrée du concert.
464488-76

Est recherchée d'urgence, une

DÉGUSTATRICE
(présentation impeccable,
30 à 40 ans), pour une importante
entreprise nationale.
Contactez-nous lundi matin

iMSS*̂ - ̂ nasa l\ /
Samedi 7 février à 20 heures

Salle de gymnastique Serrières

LOTO
Jambons, corbeilles garn ies, montre,

pendules neuchâteloises
Se recommande: FC Serrières

460679-76

Halle de gymnastique
CORCELLES, aujourd'hui,

GRAND LOTO DE LA SFG
pupilles - pupillettes

16 heures abon.; 20 heures abon.
3 pour 2 463055-76

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I 87ITCI Annette THORENS
|c] K4l|J| Case postale 52
i 7 f f,  y M 2525 Le Landeron
Ij ffihlttl Tél. 038 51 24 44

Origine: Neuchâtel, né dans cette
ville le 24 avril 1925, apprentissage
de commerce. Marié, trois enfants :
une fille mariée à Genève, deux f ils
célibataires à Neuchâtel.

Entre au service des impôts fédé-
raux du département des finances,
passe successivement à l 'office des
poursuites à Môtiers, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, puis au greffe
du juge d 'instruction Henri Bolle, à
la comptabilité de l 'Etat et enfin aux
travaux publics dès 1964 en tant
que deuxième secrétaire pour deve-
nir premier secrétaire en 1966.

A participé à toutes les grandes
réalisations routières neuchâteloises
depuis plus de vingt ans, /gmt

Profil



Des pompiers
à Neuchâtel

La 21me Journée cantonale des
command ant des corps de sapeurs-
pompiers aura lieu à Neuchâtel le 7
mars. Le programme porte notamment
sur le contrôle annuel des échelles , les
sondes à fourrage et appareils de venti-
lation et les conséquences à tirer au
niveau régional de l' incendie du dépôt
de Sandoz à Schweizerhalle. Les com-
mandants entendront également un ex-
posé du président du bureau perma-
nent de l'Organisation catastrophe neu-
châteloise (ORCAN). /fa n

«Ça pourrait se repeter»
Au lendemain d'une descente de police peu ordinaire dans un pub de Neuchâtel

La police cantonale est aile, jeudi soir, a la pêche à la
drogue. Quelques personnes se retrouveront devant le juge
d'instruction, mais le tenancier du pub «visité» se déclare
surpris par cette opération peu ordinaire.

Ainsi que nous l' avons annoncé hier ,
la gendarmerie et la police de sûreté
ont , en collaboration avec la police loca-
le , réalisé jeudi soir une descente de
grande envergure au pub Shakespeare ,
à Neuchâtel. Selon le premier-lieute-
nant René Germanier , une quarantaine
d'agents sont entrés en action.
- Pour nous, il s'agit d'une opéra-

tion qui sort de l'ordinaire. Mais elle
pourrait se répéter.

Selon l'officier de police , une septan-
taine de clients se trouvaient dans l'éta-
blissement. Parmi la trentaine de per-
sonnes interpellées , un petit nombre
seulement se trouvait hier après-midi
encore à la police de sûreté. Les per-
sonnes sur qui la police a trouvé du
haschich ou de l'héroïne - en petites
quantités - seront dénoncées au juge
d' instruction Jean-Pierre Kureth . de
même que quelques personnes qui fai-
saient déjà l'objet d'une enquête pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

La première depuis trois ans
C'est d'ailleurs bien dans le cadre de

sa lutte préventive contre la drogue et
sur la base d'informations de sa brigade
spécialisée que la police est intervenue.
Mais , toujours selon M. Germanier , elle
ne cherchait pas à arrêter un ou des
individus particuliers .

Pendant que l'enquête se poursuit , le
patron de l'établissement , M. Leonardo
Summa, ne cache pas sa surprise de-
vant cette intervention , la première du
genre depuis qu 'il a repris le Shakes-

peare , il y a trois ans. C'est que , à
l' entendre , la situation du pub par rap-
port à la drogue s'est nettement amélio-
rée ces dernières années :
- Par rapport à il y a cinq-six ans, la

clientèle a changé, les 30-50 ans vien-
nent également chez nous. Ce sont sou-
vent des gens qui se sont fait une bonne
place dans la société, et eux n'ont rien
à voir avec ça.

Dans les toilettes ou dehors
Selon M. Summa, qui déclare aussi

comprendre que la police doit bien faire
son travail , son personnel surveille par
ailleurs la salle en permanence et expul-
se séance tenante les clients surpris à
consommer H ou poudre. Il a d'ailleurs
engagé deux employés au gabarit ap-
proprié à ce genre de travail. Il est
même arrivé, d'après le tenancier , que
son personnel ait directement amené
des personnes au poste. Elles n 'ont pas
vraiment intérêt à revenir , car elles ris-
quent fort de se faire simplement refu -
ser l'entrée du pub.
- Mais nous ne pouvons évidem-

ment surprendre des clients en train de
vendre ou d'acheter de la drogue. Ce
genre de chose se fait dans les toilettes
ou dehors.

Des mesures seront-elles prises mal-
gré tout contre le pub «visité»? Le dé-
partement de police attend le retour de
son premier secrétaire , M. Frainier , et le
rapport de la police cantonale pour en
décider. Mais, pour l' instant , l'établisse-
ment reste normalement ouvert.

J.-M. P. TO SMOKE OR NOT TO SMOKE - Autrement dit, allez f umer  ailleurs... Pellet

Journée
«Dinosaure»

Journée «Dinosaure» aujourd 'hui à
Neuchâtel où aura lieu , au Musée d'his-
toire naturelle , le vernissage de l' exposi-
tion de dessins d'enfants que le men-
suel «Yakari » avait conviés à concourir
sur le thème «J' invente mon dinosau-
re» . Les premiers classés pour le canton
sont Sylvie Schiess ( La Chux-de-
Fonds). David Gomez et Paulo Vieira
da Costa (Neuchâtel ) . Marie-Laure Hai-
nard (Les Bayards). Joëlle Ecklin (Les
Ponts de Martel ), Laurent Neuensch-
wander (Fleurier ) et Jean-Michel Pel-
trier (Marin), /fan

Michel Devrient
va exposer

Lausannois ayant choisi le calme et le
charme de la campagne bourguignonne
pour y vivre et y travailler , Michel De-
vrient présentera à la Galerie des Amis
des arts de Neuchâtel un vaste éventail
de ses talents.

Après des études de lettres et de
droit , Michel Devrient , né en 1943, se
met au dessin de presse. Cultivé , plein
de finesse et d' intelligence , d'une ironie
nuancée de tendresse , il s'est taillé une
place à part dans le monde des meil-
leurs dessinateurs humoristes de Suisse
romande et d'au-delà. Parallèlement , il
construit une œuvre tout à fait person-
nelle , d'une facture graphique et pictu-
rale aussi originale que remarquable.

Les dessins les plus récents, qu 'on
peut tout aussi bien appeler «peintu-
res » et qui font appel au large pinceau
japonais , sont l'affirmation des infinies
possibilités créatrices de l'artiste. Et avec
son immense talent , Michel Devrient
traduit en noir-blanc le jaillissement de
la lumière , l'éclaboussement du soleil , le
mystère d'un sous-bois ou le scintille-
ment du givre sur des branches. On
verra tout cela à la Galerie des Aniis des
arts, à Neuchâtel à partir du 15 février.
Le 14 février, l' artiste sera présenté par
Michel Terrapon. /fan

Dynamisme en plus
La Cité universitaire a repense sa politique

Malade de ses chiffres rouges et de sa réputation noire, la
Cité universitaire reprend des couleurs. Elle a décidé de
voir l'avenir en rose.

Depuis sa création , il y a quinze ans,
la Cité universitaire inscrit des chiffres
rouges dans ses livres de comptabilité.
Pas de quoi tirer une sonnette d'alarme,
puisqu 'elle a pour mission de nourrir ,
loger et divertir les étudiants à un prix
abordable. D'autant plus qu 'elle est sub-
ventionnée :une fois les comptes faits ,
l'Etat ouvre son porte-monnaie pour
éponger les déficits.

Mais trop, c'est trop. Pour l'année
1981-82 , la Cité présente un trou de
407.000 francs . L'Etat fait gentiment

comprendre qu 'il ne pourra continuer à
débourser des sommes pareilles ad ae-
ternum. Certains parlent même de fer-
meture du restaurant...

Justement ce restaurant , on ne l'ap-
précie guère. Mauvaise gestion, repas
peu originaux et de qualité discutable,
voilà quelques ingrédients qui font dé-
faut à la cuisine universitaire.

On reproche notamment au directeur
des lieux , issu de Coop qui gère la Cité,
un manqué de dynamisme. Et c'est
d'un bon œil que l'on voit arriver son

M. KNOEPFLER — Président du Conseil de f ondation. fan Treuthardt

successeur, M. Walder, en 1984. En
trois ans, celui-ci fait grimper la moyen-
ne des repas de midi de 220 à 410 par
jour. Banquets en plus grand nombre,
augmentations de prix plus fréquentes
mais moins lourdes sont les innovations
à accrocher à son tableau de chasse.

Parallèlement , le bâtiment subit un
lifting. Pour sa beauté, on a repensé
l'éclairage et la décoration. Et la Cité
s'est bien remise de l'opération «chauf-
fage et isolation» puisque la facture de
mazout a maigri de 63.000 fr. en une
année. Les fissures qui avaient ridé ses
murs, les stores flétris et une ventilation
haletante ont retrouvé leur fraîcheur.

Reste un point noir disgracieux : l'oc-
cupation de la grande salle. Le Centre
culturel neuchâtelois (CCN) reçoit
60.000 fr. par année pour l'animer.
- Le problème, explique François

Knoepfler, président du Conseil de fon-
dation, c'est que le gérant aimerait dis-
poser davantage de la grande salle pour
les banquets. Car la demande existe.

Groupe de travail
Pour résoudre le problème démocra-

tiquement , un groupe de travail a été
crée en décembre pour «réfléchir un
peu mieux à la finalité de la salle» .
Composé de membres du Conseil de
fondation et du CCN, de M. Walder et
d'étudiants , ce groupe est chargé d'éta-
blir un rapport qui sera vraisemblable-
ment publié en mai.

On saura ainsi «Où va la Cité univer-
sitaire» , titre d'un article de François
Knoepfler paru dans « Information uni-
versité Neuchâtel» , où le président du
Conseil de fondation présentait le vira -
ge amorcé par la Cité.

B. G.

Jeune Neuchâteloise primée à Paris

LA PHOTO PRIMÉE - D 'abord s 'intéresser à la démarche artistique...
fan-Niklaus

Neuchâteloise, elle s'appelle Chantai Niklaus. Elle a 25 ans
et est passionnée de photographie. Elle vient de voir l'un de
ses clichés primés par le magazine « Photo».

Comme chaque année , le magazine
français « Photo » organise un concours
réservé à ses lecteurs. Dans son dernier
numéro , parmi les 500 clichés publiés
(sélectionné parmi 32.000 envois!), on
découvre un envoi... neuchâtelois. Si-
gné... Chantai Niklaus , bien sûr.

— Je suis dans le spermatozoïde,
mais j 'ai une passion , la p hoto !, blague
Chantai Niklaus . histoire d 'exp liquer
que travailler au Centre d 'insémination
artificielle et faire de la photo n 'est pas
forcément incompatible.

Malgré son joli minois , Chantai préfè -
re photographier les autres que d'être
elle-même sous les sunlights , bien qu 'el-
le ait parfois été modèle, «pour voir et

pour rigoler ». La photo ? Une passion ,
née de son intérêt pour le collage et le
maquillage. Trois façons différentes de
s'exprimer qu 'elle a tenu , l'espace de
quelques clichés, à réunir. Grâce à sa
copine Marie-Claude, elle a réalisé des
nus «maquillés » dans un décor d'arriè-
re-boutique d'atelier de photographies
qui confère à ses diapos une dimension
singulière d'érotisme et de rêve.

Exposition bientôt
Malgré sa «photo » publiée dans

« Photo », Chantai garde la tète froide.
Elle exposera à «La Bohème» à Neu-
châtel avec son «pote photographe »
Michel Mayor dès le 27 de ce mois./ ab

Photo... génie!

Samedi 7 février

# Neuchâtel , Buffet de la gare : as-
semblée des délégués de l'Association
cantonale des samaritains (14 h)
0 Neuchâtel. salle du Faubourg : fo-

rum «Contre le travail du dimanche»
(14 h 30)
# Neuchâtel , Cité universitaire :

nouveau spectacle du théâtre de la
Poudrière et début du cycle Gheldero-
de (20 h 30)

9 Neuchâtel , Musée des beaux arts :
vernissage de l'exposition André Beu-
chat Jade (17 h)

9 Neuchâtel , Musée d'histoire natu-
relle: vernissage de l'exposition «J' in-
vente mon dinosaure » (15 h) avec re-
mise des prix.

@ La Sagne: grande salle, 61me
camp de La Sagne (9 h 45)
Dimanche 8 février
9 Neuchâtel , Temple du bas:

l'OCN et Tibor Varga (17 h)

Du vert, des verres
W$ A/ V01

i

Avec ce qu 'il f aut de nature, de ce
vert qui claque aussi au vent dans son
drapeau, Neuchâtel se présentera de
la plus originale des f açons au Comp-
toir suisse. La couleur donnera le ton
et le canton entend ainsi prouver que
loin d'être devenu l'esclave de sa nou-
velle vocation, il entend bien intégrer
les instruments de son renouvea u in-
dustriel dans un cadre paisible, repo-
sant, bien ordonné certes mais avec ce
qu 'il f aut de pureté, de f ond de scène
en toile écrue, de sauvage.

L 'îlo t central du pavillon d'honneur
f era même revivre ces pâturages au
poil hérissé où les torrées maculent
d 'un rien de cendres et de pierres
noircies au charbon de bois l'herbe de
l'automne.

Dans une des niches latérales, les
organisateurs avaient pensé installer
une sorte d'établissement public, un

carnotzet de bonne taille où les viticul-
teurs auraient off ert des crus du pays.
C'était une idée en l'air; elle volait un
peu trop haut. D 'un coup de gros
plomb, celui qui coupe les ailes aux
oiseaux dans le ciel, les hôtes vaudois
l'ont f ait passer de vie à trépas.

- Vous devez compter sur quelque
400.000 visiteurs, un demi-million
peut-être. A raison d'un vene par per-
sonne, y  airiverez-vous?

Ils ont dit cela sans dynamite ni
raillerie sur la langue, en Vaudois pure
laine toujours^ un peu près de leurs
sous et de leur goutte, et c 'était surtout
en amis et en connaisseurs. Certes,
avec ses quatre bons millions de litres,
le vignoble peut largement f aire f ace
mais la f acture aurait été très lourde.

L 'idée n 'est pas abandonnée pour
autant. L 'Off ice de propagande des

vins de Neuchâtel cherche une solu-
tion acceptable mais plus modeste.
Car il est vrai qu 'off rir à chacun un
petit verre exige de grands moyens et
à raison d'une bouteille pour six voire
dix personnes, cela f init par f aire beau-
coup de tonneaux et de litres. Et puis,
il y  a la casse. A Berne où la corpora-
tion des boulangers f êtait ses cent ans
et où la vendange neuchâteloise était
présente, ajoutant ce qu 'il f aut de bon
vin au bon pain, le public avait cassé
p lus de 150 verres à pied.

Faute de grives, on peut toujours
recourir au plastique mais le vin y perd
sa grandeur; son bouquet ne mérite
pas qu 'on lui f asse une telle f leur. Ce
ne pourrait être qu 'un mariage de rai-
son et on sait comment certains se
terminent...

Cl.- P. Ch.

fly^̂ ŜHpMf w g» ml

456607-81

¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <? 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, p (038) 55 10 32 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. .' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,

>' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

r^ Âgenda 



De janvier à août 1986
vignoble Etat civil de Boudry

Naissances - 30 janvier : Vuille . Mat-
thieu , fils de Vuille , Emmanuel et de
Anne , née Scharer , à Neuchâtel. 11
mars: Vermot-Petit-Outhenin , Virgile Jé-
rémie , fils de Vermot-Petit-Outhenin .
Biaise Charles et de Christiane Isabelle,
née Delay, à Saint-Aubin. 12 mars : Hu-
gli, Romain-Joris , fils de Hùgli , Georges
Emile et de Marlène Claude, née Leuba ,
à Saint-Aubin . 22 mars: Wehrli , Yara .
fille de Wehrli , Jean-François et de Ma-
ria da Fatima , née Silva, à Saint-Aubin. 3
avri l :  Moulin, Melissa , fille de Moulin,
Michel André et de Erika . née Streit , à
Saint-Aubin . 4 avril: Givord , Stéphanie
Heidi , fille de Givord , Daniel Patrick et de
Marianne, née Juillerat , à Saint-Aubin .
13 avril: Kolly, Sara , fille de Kolly, Jean-
Claude et de Catherine , née Hauser , à
Saint-Aubin. Strahm , Michael Olivier , fils
de Strahm, Martin et de Barbara Elisa-
beth, née Riesen , à Neuchâtel. 21 avril:
Romano. Davina Jeanna , fille de Roma-
no, Vito et de Maria, née Russo, à Neu-
châtel; Hundskopf , Vanessa , fille de
Hundskopf , Daniel Esteban et de Mary-
Claude, née Huguenin-Dezot, à Neuchâ-
tel. 22 avril: Luna, Veronica . fille de
Luna, Gian Luigi et de Béatrice, née Sal-
vi , à Saint-Aubin; Roch, Gaelle Camille ,
fille de Roch, Jean-Pierre Emile Georges
et de Flonane, née Pitteloud, à Boudevil-
liers. 15 mai: Duscher , Johanna Nelly,
fille de Duscher , François et de Sandrine
Bernadette, née Krieger , à Saint-Aubin .
20 mai: Grùninger , Marc , fils de Grunin-
ger, Max Johann et de Suzanne, née
Schawalder , à Neuchâtel. 21 mai: Kunz-
lé, Sabrina , fille de Kûnzlé, Stéphane
Marcel et de Bruna Marianna , née Lon-
garetti , à Saint-Aubin. 30 mai: Frangeul ,
Yaelle , fille de Frangeul , Rodolphe Louis
et de Sabine Brigitte, née Buser , à Saint-
Aubin. 14 juin: Cerrito . Karen . fille de
Cerrito , Jean-Marie et de Gianfranca ,
née Olivieri , à Neuchâtel. 16 juillet : Bur-
gat-dit-Grellet , Stéphane Frédéric , fils de
Burgat-di t-Gret let , Roger Gérard et de
Daisy Ginette , née Pingeon, à Saint-Au-
bin. 23 juillet: Degrauwe, Sophie, fille de
Degrauwe, Marc Gabriel Rémy et de
Lena Maria Hendrika . née Roelandts , à
Saint-Aubin.

Mariages - 10 janvier : Sierra , Jorge
et Sairoong, née Patamasingh Na Ayu-
taya. 31 janvier: Kûnzlé, Stéphane Mar-
cel et Bruna Marianna. née Longaretti .
20 février ; Masokila , Ntoni et Giovanna
Rosa , née Baglivo. 21 février : Jean-Ri-
chard , Thierry et Catherine Marie Claude,
née Humbert-Droz-Laurent. 27 mars:

Hundskop f , Daniel Esteban et Mary
Claude, née Huguenin-Dezot. 4 avri l :
Buisson , Joël et Josiane Thérèse , née
Pfurter; Morel , Yves René et Michèle
Janine, née Lùthi; Wahid , Abdel et Vere-
na Wijesekera , née Roth. 18 avri l :  San-
tos , Antonio Manuel et Maria Elisabete ,
née Rodrigues. 2 mai: Dupasquier ,
Jean-Marie et Anne-Lise , née Ruffieux;
Dos Santos . Hilario et Maria Teresa , née
da Costa. 23 mai: Rohrbach , Daniel An-
dré et Francine , née Vuillemard ; Mandes,
Antonio et Carmen , née Rodriguez-
Blanco . 30 mai: Oeuvrard-Rothen , Alain
Claude et Anne-Lise , née Fischer. 13
juin: Chételat , Patrick Louis et Anne Gi-
sèle , née Lagger. 20 juin: Stoller , Jean-
Jacques et Josiane Marguerite , née San-
doz-Othenin . 27 juin: Bove-Righini ,
Christian et Esther Thérésia , née Ni ppe.
1er juillet : Delley. François et Marie-
Ange, née Forjat. 31 juillet : Reymond-
Joubin, Michel André et Nadine Mar-
guerite , née Simon. 8 août: Avitan, Mos-
he et Claude Isabelle , née Jeanrenaud.
13 août: Solca , Pierre Yves Louis et Ca-
therine Liliane, née Maran. 15 août: Bur-
ri , Paul Emile et Claudine Guhl, née Re-
nevay; Chassot , Guy et Catherine Chan-
tai , née Giorgis. 22 août: Kàch, Robert
Daniel et Claude Danielle , née Licci.

Décès - 8 janvier : Grandjean-Perre-
noud-Comtesse , née Girsberger , Rose-
Marie, veuve de Grandjean-Perrenoud-
Comtesse , Charles Fritz Henri , en France.
17 janvier : Vuilleumier , née Lombard.
Alice Marie Elisa , veuve de Vuilleumier ,
Oscar , à Boudry. 3 février : Baehler , née
Mattey-de-l'Etang, Laure Ida, épouse de
Baehler . William Albert , à Bevaix. 20 fé-
vrier : Mentha, Alfred Léon, époux de
Germaine Yvonne, née Graf , à Neuchâ-

tel. 13 mars: Hess , née Gilomen, Nelly
Joséphine , épouse de Hess , Pierre Clau-
dius , à Neuchâtel. 13 avri l :  Guinchard .
Marcel Auguste, veuf de Valentme Char-
lotte, née Riem. à Neuchâtel. 18 avril:
Duscher , Jean Hermann . veuf de Marie-
Madeleine, née Staub, à Neuchâtel. 24
avri l :  Perrinjaquet , René Arnold, veuf de
Emilie Rose , née Hertig, à Neuchâtel. 4
mai: Wettach . née Kressebuch , Bertha.
veuve de Wettach , Marcel René , à Bou-
dry. 16 mai: Kolly, Sara , célibataire , à
Boudry. 28 mai: Gurtner , née Bon. Mar-
guerite , épouse de Gurtner , Rudolf , à
Neuchâtel. 29 mai: Flury. née Roth ,
Marguerite Adèle, veuve de Flury, Au-
gust Giudo , à Neuchâtel. 7 juin: Béguin ,
Roger Alphonse , époux de Alice Annet-
te . née Laederach , à Boudry. 8 juin:
Moulin. Luc , célibataire , à Rochefort. 21
juin: Griffond . Max Edouard , époux de
Marie Madeleine, née Piaget . à Neuchâ-
tel. 27 juin ; Ackermann , née Anklin ,
Anna , veuve de Ackermann , Emile Er-
nest , à Neuchâtel . 16 juillet : Muller ,
Siegfried Wolf gang, célibataire, à Lau-
sanne. 7 août: Hug, Alphonse Marcel
Désiré , époux de Marie-Louise Margue-
rite , née Bovey, à Lausanne. 8 août: Bail-
lod. née Maradan . Roseline Pierrette ,
épouse de Baillod. Georges André , en
France.

La perche rare

District de Boudry Assemblée
1 des «traineurs»

(c) L' assemblée générale de la sec-
tion de la Béroche de la société neu-
châteloise des pécheurs à la traîne a
eu lieu le jeudi 5 février , à Chez-le-
Bart. Elle était présidéed par
M. G. Dubois et avait attiré une tren-
taine de membres. Le procès-verbal
très complet de la dernière assemblée
n'a donné lieu à aucune remarque.

Parmi les personnes présentes , rele-
vons le président cantonal R. Clottu ,
ainsi que le président de la section de
Neuchâtel. l' effectif se monte à 65
membres ; il y a eu 5 admissions , 3
démissions et un décès au cours de
l'exercice. Les diverses et nombreuses
activités de l'année ont été rappelées .

ainsi que les résultats des concours de
pèche. Nos «traîneurs» doivent faire
face aux divers problèmes posés: la
perche rare , la nature des hameçons ,
les restrictions de toutes sortes , les pé-
riodes de pêche et les risques de pollu-
tion.

Des remerciements ont été adressés
aux membres du comité et à tous ceux
qui se dévouent lors de l' organisation
de manifestations. Les comptes , qui
présentent un léger déficit , laissent ap-
paraître une situation saine.

Un moment sympathique de la réu-
nion a été celui de la remise des chal-
lenges.

Classement aux points : 1 .
V. Caldarese ; 2. R. Fasnacht; 3.
G. Stamm.

Formule 1: 1. G. Uccelli et
R. Fasnacht ex-aequo; 3. G. Stamm.

Le plus gros poisson, une truite de
3 kg 380 a été pêchée par A. Petracca.

COMPTES À LA TONNE

Lors des 8 concours, on a compté
117 concurrents et on a pesé 68 trui-
tes (62 kg 910), 6 ombles (3 kg 070),
16 brochets (15 kg 240) et une per-
che (510g).

Chez les pêcheurs professionnels,
c'est par tonnes que les comptes se
font ! La soirée s'est poursuivie par la
distribution des assiettes qui récom-
pensent les membres fidèles aux con-
cours.

Temps probable : Au nord : sou-
vent très nuageux , faibles précipita-
tions. Au sud : nuageux et un peu de
neige le long des Alpes , bien ensoleil-
lé plus au sud.

Situation générale: L'anticyclone
continental  s'affaibli t .  Une dépres-
sion sur la Mer du nord entraine une
première per turbat ion en direction
des Alpes qui  a at teint  nos régions
cette nuft.

Prévision jusqu 'à demain: Jura ,
Plateau et Alpes : la nébulosité aug-
mentera au cours de la nui t  et sera
souvent abondante. Il y aura de fai-
bles précipitations , la l imite des chu-
tes de neige s'élèvera jusque vers 800
à 1300 mètres. De brèves éclaircies ne
sont pas exclues en plaine.

La température  à basse al t i tude
sera voisine de 2 degrés cette nuit
dans l'ouest et de -1 en Valais. Cet
après-midi , elle a t te indra  7 degrés.
Vent d' ouest à nord-ouest fort en
montagne et vent d' ouest modéré en
plaine.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux surtout  le long des Alpes avec
de faibles chutes de neige le mat in .
Plus au sud , temps bien ensoleillé et
doux. Vent du nord.

Evolution probable jusqu 'à mer-
credi: Au nord : très nuageux demain
avec quelques précipitations tom-
bant sous forme de neige au-dessus
de 1500 mètres. Temporairement en-
soleillé en montagne lundi. Variable-
ment nuageux mardi  par faible ten-
dance au foehn.

Au sud : en général ensoleillé. Pas-
sages nuageux le long des Alpes , sur-
tout demain. Devenant nuageux
mardi. Quelques précipitations possi-
bles.

Observatoire de Neuchâtel: 6 fé-
vrier 1987. Température: moyenne:
1,4 ; min. ; 0.6: max. : 3,4. Baromètre:
moyenne : 726,1. Vent dominant:  di-
rection: S-SW ; force : faible. Etat du
ciel: couvert , brumeux (nuageux un
moment l' après-midi).
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Madame et Monsieur  Roland
Jean-Mairet-Sauser et leurs enfants ,
à Colombier et Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Villemin-Sauser et leurs enfants , à
Fleurier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elfrieda SAUSER
née GARZON1

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
soeur , tante , marraine , parente et
amie , en l evée  à l eu r  t e n d r e
affection , dans sa 78me année , après
une longue maladie.

2013 Colombier , le 4 février 1987.
(Colline 5.)

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

•160657 78

La Direction et le Personnel de
Fruidor SA ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre DUC
beau-papa de Monsieur Jean-Pierre
Jaquet , notre chef d'exploitation.

463729 78

La Société  de la i ter ie  de
Savagnier a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Edmond AUBERT
membre de la société. a?396o 78

La Direction et le Personnel de
la Société de Banque Suisse ont le
pénible devoir d' annoncer le décès
de

Madame

Jacqueline RICHARD
Ils garderont un souvenir ému de

cette ancienne collègue retraitée qui
a passé plus de 10 ans au service de
la banque. 460678 78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ™
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

468678-80

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Marcelle BOSSY-BQN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée durant
ces pénibles journées.

Yverdon , Berne, Bevaix ,
février 1987. 463752.79

t
Parler , c'est semer; écouter

c'est recueillir.

Son époux:
Monsieur Eric-Alexandre Blaser;
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Gérald Muriset et ses

enfants;
Monsieur et Madame Jacques

Grandjean et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame Serge

Grandjean et leur fille;
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Jules
Rognon ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Nelly BLASER
née ROGNON

leur très chère épouse, maman ,
belle-mère , grand-maman, sœur ,
be l l e - sœur , b e l l e - f i l l e , t a n t e ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de
66 ans, après une longue maladie ,
supportée avec grand courage.

2074 Marin , le 4 février 1987.
(Sors 10.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

460705 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

France voisine

(c) La vallée de la Loue est l'un des
plus beaux sites de Franche-Comté du
point de vue touristique. Mais c'est
aussi une vallée de contrastes. Après
avoir connu un développement extraor-
dinaire au XIXe siècle autour de quel-
ques industries dynamiques, les activi-
tés, les forces vives, les initiatives, se
sont réduites; les villages riches et di-
versifiés ont perdu une partie de leur
population, le commerce et l'artisanat
ont à leur tour baissé les bras.

Dans ce contexte rural assez général,
la capitale Ornans, heureusement, a
compensé un peu ce recul. Et sur le
terrain ,d'autres énergies, des idées nou-
velles sont apparues. C'est par exemple
«RURANIM» une association qui sus-
cite l'installation agricole et la sauve-
garde de l'environnement à partir de
Vuillafans.

Ailleurs un comité «santé» démontre
aux plus sceptiques que la gastronomie
peut aussi tenir compte de l'équilibre
alimentaire. C'est encore la création
d'un atelier de transformation de qua-
rante tonnes de pommes l'an dernier.
Des vergers sont plantés, des vignes
repoussent et des projets naissent.

Une équipe de télévision est allée fil-
mer sur place ce renouveau de la vallée.
Avec le magasine « Les Pieds sur Ter-
re», la Mutualité sociale agricole a ap-
puyé cette enquête qui fera l'objet
d'une émission sur FR3.

La vallée de la Loue
à la télévision

Dimanche 8 février, 39me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Jérôme
Emilien (religieux italien, mort
en 1537), Jacqueline (veuve à
Assise, morte en 1239), Jacky,
Jacquette, Jacquine , Jacquotte.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1986 - L'ex-président haïtien
Jean-Claude Duvalier passe sa pre-
mière nuit d'exil dans un hôtel de
Talloires (Haute-Savoie). Accident
de chemin de fer dans l'Alberta (Ca-
nada) : 26 morts.

1975 - Des cosmonautes soviéti-
ques entreprennent un entraînement
avec les Américains, en vue d'un ren-
dez-vous orbital entre des cabines
«Soyouz» et «Apollo».

1974 - Les trois astronautes amé-
ricains de «Sk ylab» regagnent la ter-
re après avoir séjourné 84 jours dans
l' espace , ce qui constitue alors un
record de durée.

1964 - La princesse Irène des
Pays-Bas renonce à ses droits au trô-
ne pour épouser un prince catholique
espagnol, Charles-Hugues de Bour-
bon-Parme.

1904 - Le Japon coule la flotte
russe de Port-Arthur.

1871 - Election d'une Assemblée
nationale en France.

1861 - Formation des Etats confé-
dérés (sudistes) d'Amérique.

1798 - Le Directoire impose une
constitution aux cantons suisses.

1725 - Mort du tsar Pierre le
Grand, auquel succède sa femme,
Catherine.

1 587 - Marie Stuart , reine d'Ecos-
se, est décapitée sur accusation
d'avoir.comploté contre la reine Eli-
zabeth 1 re d'Angleterre.

Ils sont nés un 8 février: l'écri-
vain anglais Robert Burton
(1577-1640); le chanteur français
Georges Guétary (1915); l'actrice
américaine Lana Turner (1 920) , l'ac-
teur américain James Dean
(1931-1955). (AP)

Naissances - 27 .1. Mélia . Maroussia
Sophie, fille de Eric Didier , Neuchâtel , et
de Sy lvianne. née Michaud; 5.2. Queloz .
Christophe, fils de Pierre André Gervais .
Le Landeron , et de Anita , née Gremmin-
ger.

Publication de mariage - 6. Bor-
gognon, Raymond Nicolas, et Borel ,
Ariane Monique, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré - 6. Fonseca , Joa-
quim, et Alves, Maria Julieta, les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Niveau du lac le 6 février 1 987
428,99

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : très nuageux , 0 degré; Bà-
le-Mulhouse: très nuageux , 3; Berne :
très nuageux , 1; Genève-Cointrin:
très nuageux , 2; Sion: beau , 4; Locar-
no-Monti :  beau . 6: Saentis : beau , -4 ,
mer de brouil lard 900 m / m ;  Paris :
très nuageux , 5; Londres : très nua-
geux , 12; Dubl in :  très nuageux , 10;
Amsterdam : pluie , 8; Bruxelles:
bruine , 6: Francfort-Main : très nua-
geux . 4; Munich :  très nuageux , 2;
Berlin : très nuageux , 5: Hambourg :
pluie , 6: Copenhague: pluie , 4: Oslo :
pluie , 2: Reykjavik: très nuageux , 2;
Stockholm: très nuageux , 4 ; Helsin-
k i :  très nuageux , 2; Innsbruck : beau ,
2; Vienne : brouillard , -4; Prague :
peu nuageux , 1: Varsovie: très nua-
geux , 3; Budapest : brouillard , - f i ;
Belgrade : brouillard , - 4 ; Dubrovnik :
beau, 14; Istanbul:  peu nuageux , 7;
Palerme: peu nuageux , 14; Rome :
beau , 15: Milan : beau , 5; Nice: beau ,
13: Palma-de-Majorque: beau , 15;
Madrid : beau , 8; Malaga : beau , 16;
Lisbone: brouillard , 7; Las-Palmas:
beau , 19: Tunis: peu nuageux , 15 de-
grés Tel-Aviv:  beau

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.2.87:

- 1.6 C (3290 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.2.87

- 3.2 C (3556 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 2.2.87 :

- 3.6 C (3637 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.2.87 :

- 5.3 C (3910 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.2.87.

- 4.1 C (3707 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

VAL-DE-RUZ

FENIN

Hier vers 7h30, une voiture con-
duite par M. Stéphane Picci , do-
micilié à Vilars (NE), circulait de
Fenin en direction de Neuchâtel.
Peu avant l' entrée de la forêt, ce
conducteur a entrepris le dépas-
sement de plusieurs voitures. En
se rabattant à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la
chaussée glissante heurtant deux
arbres en bordure de la route.

Blessé, M. Picci a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

i

Conducteur blessé

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi vers 21h15, une voiture
conduite par M. O.M., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction du Locle. A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, elle
est entrée en collision avec l' auto
conduite par Mlle C. -L.K., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement sur cette dernière rue en
direction nord.

Sous l'effet du choc, l' auto K. fit
un demi-tour, heurtant au passage
Mlle Martha Doktorovitch. de La
Chaux-de-Fonds , qui cheminait sur
le trottoir ouest de la rue des Ar-
mes-Réunies. Blessée, la passante a
été transportée à l'hôpital par une
ambulance.

Passante blessée

Neuchâtel

Hier vers 1 9 h, un fourgon conduit
par M. E. K., domicilié à Saint-Biaise,
circulait route des Falaises à Neuchâ-
tel, en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du carrefour de Monruz,
M. E. K. n'a pas été en mesure d' im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. E. C, de Neuchâtel,
qui était arrêté pour les besoins de la
circulation. Sous l'effet du choc , l'auto
E. C. a été projetée contre la voiture
conduite par M. J.-M. R., de Neuchâ-
tel, qui était également à l'arrêt. Dé-
gâts.

Une, deux et trois

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Monsieur Jean-Pierre Bourquin-
Barbezat , à Môtiers , ses enfants et
petits-enfants :

Jean-Pierre, Rosine et leurs
enfants  Lionel et Mél inda , à
Daillens ,

Anne-Lise, Roland et leur fils
Jimmy, à Môtiers ,

Sylvie, Patrick et Thomas à
Môtiers ,

Claude et Brigitte à Môtiers et
Sainte-Croix;

Madame et Monsieur  André
Barbezat-Calame, à Môtiers;

Madame et Monsieur  Denis
Perrin-Barbezat , à Fleurier , leurs
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , au
Landeron et à Areuse;

Madame Hé lène  Binggeli , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants , au Locle et à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert
Bourquin , à Môtiers ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Janine BOURQUIN-BARBEZAT
leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , fille , sœur ,
belle-fsœur , tante , parente et amie
enlevée subitement à leur tendre

affection dans sa 52me année.

Métiers , le 6 février 1987.
(rue de la Bergerie.)

Oh! vous que j' ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que la
terre est un exil , la vie un passage
et le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m 'appelle aujourd'hui , c'est
là que j' espère vous revoir un
jour.

L'ensevelissement aura lieu à
Môtiers , lundi 9 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423961-78

Hier vers 9 h 20, une voiture condui-
te par M. M. M., domicilié au Portugal,
descendait la rue de Fontaine-André à
Neuchâtel. A la hauteur de la rue du
Rocher, cette machine est entrée en
collision avec l'auto conduite par
Mlle I. W., de Cressier , qui circulait rue
du Rocher en direction des Cadolles.
Sous l' effet du choc , le véhicule M. est
allé heurter une barrière bordant la rue
du Rocher. Dégâts.

Collision et dégâts

VALANGIN

Hier vers 7h20, une voiture conduite
par Mme M.L., domiciliée aux Hauts-
Geneveys, circulait de Boudevilliers à
Valang in. Dans un virage à gauche,
sous le pont de la Sorge, elle a perdu
la maîtrise de sa machine sur la chaus-
sée glissante, heurtant successivement
une barrière et un mur. La voiture a
terminé sa course sur le flanc droit.
Dégâts.

Perte de maîtrise

Vie des sociétés

(c) Les contemporains 1920 tien-
dront leur assemblée générale le jeudi
1 9 février , au Clos de Serrières , sous la
présidence de P. Oudin.

Les différents rapports y seront pré-
sentés , ainsi qu 'une proposition de
modification des statuts en ce qui
concerne la composition du comité.
Une collation précédera la réunion.

Littoral: avec les 1920

Télécash No 2
Tirage du vendredi 6 février de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000 fr.
or (valeur jour de présentation du
billet):

06 - 0 8- 1 3- 16 - 30
Seule la liste officielle fait foi.
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Fr. 13.500.-
I MOTEUR 1400 I CSrSZy

INJECTION 70 CV | 804 -11392 ccm3 |
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Garage Basset - Fleurier , tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 57 18 18;
Garage Hauser - Le Landeron. tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, tél. 42 40 80 462895 10

Livrets de dépôts:

A <p o/êw •J1//°Mwinû? %f /2
JtWâsse M k
"VÎHés" if

Banque de Dépôts et de Gestion
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Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano ¦,63057'10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom . 

Rufi -& 
N° postal Loca li té !

votre journal f S\M toujours avec vous¦ mM\ "
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cZo — ¦—•

Bue  ̂
N° postal Locali té — !
Pays . —
Valahle dès le 

Reprise de la distribution au domicile le _

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

| abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. «8944-10

j FIN DE STOCK M

M HAUT-PARLEURS ij
! haute fidélité, ainsi que j i
i matériel divers à des ; j

j  ARMO S.A. 3236 Gampelen j
j I (032) 83 25 22 462599-10 B

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer,
Biéler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert ,
Léopold Robert, Aurel Robert , Karl
Girardet , Eugène Gi rardet, Henri
Girardet , etc.

Galerie de l'Evote
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 46201710

Organisateurs I " b
1 de spectacles et Samed* I
1 manifestations, 21 I

! cette information vous est destinée. fpvripr %

Notre quotidien publiera le L
^̂ M^̂ ^̂ Jsa nouvelle page mensuelle ^̂^̂^̂^ K^m

i J\vt et culture
i en pays de Neuchâtel

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et d'actuali -
Ej té, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 13 février 1987.
Notre service de publicité 
est à votre disposition ^S  ̂ ^8

BL pour vous conseiller. 453052.1 0 r  ̂ 25 65 01 j

j Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de
OSSCS et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle

¦̂ Annonces Suisses S A. Tel 038 / 24 40 00 Tél . 039 / 23 22 14 )

É̂ BbflMB3 ?̂̂ S? RHO U. 
9̂ -^JW 

t\ Jfs

C A \/ D C  EXCURSIONS
rnVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 8 FÉVRIER

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

EN PAYS VAUDOIS
avec goûter Fr. 32.—
Départ au port 1 3 h 30.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

463040-10

459667-10

Pour acheter votre appartement

«JOURNÉES PORTES OUVERTES»
Samedi 7 et dimanche 8 février 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h .

RÉSIDENCE «LA BRINAZ» - LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Chemin des Vergers 25

# 6 appartements de 4Va pièces de 110 à 120 m2
# 1 appartement de 3% pièces + galerie de 110 m2

UN RAPPORT QUALITÉ/ PRIX JAMAIS VUS
Dès Fr. 305.000.- (Pour traiter: Fr. 30 000.- mensuel: Fr. 1280.-) 462624 .io

Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible j
; Demandez nos conseils à domicile sans engage-
I ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions j

de votre cuisine!

ÏLlïï e, Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour? 463202 -10

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
S Seul le

1 \J$ pr®* Procédît

I ̂ % Procrédïf
H Toutes les 2 minutes
g| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
i .1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i|

BS ! Veuillez me verser Fr. YiSH 462794.10 ¦ " jr -
f ;j  | Je rembourserai par mois Fr. S

[' j ^̂  *  ̂
¦ Nom Jj £?

N /rapideN j Prénom •
m I simp e I ¦ i
M I .. x 1 1 NP/localité i¦ y discret y ;
I. _'.' : ^W

 ̂ ^̂ f I à adresser 
dès 

aujourd'hui à . I
H 1 Banque Procrédit ¦

T«a«». *l!1JUI »BBI ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \f r

| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 j

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
à Bevaix accueille encore

QUELQUES PERSONNES
pour convalescence ou séjour à long
terme.
Cuisine soignée, ambiance familiale.
Infirmières, veilleuses et médecins à
disposition.

Prendre contact au numéro de
téléphone (038) 46 21 61.
le matin. 462637 io

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

[ PAR-DESSUS ________
LE MARCHÉ

>- / Samedi 7 février 1987

Le consommateur désire une grande diversité d'agrumes et
souhaite une saison plus longue. Le cultivateur intensifie son
action sur les facteurs évolutifs tels que sélection, croisement,
mutation ou hybridation. De nouvelles variétés de fruits voient
le jour qui font la joie des consommateurs et des cultivateurs.

Il existe d'innombrables espèces
d'agrumes dont les princi pales sont:
- l' oranger (Citrus sinensis)
- le citronnier (Citrus limon)
- le mandarinier (Citrus reticulata)
- le pomelo (Citrus grandis) ou
- le grape-fruit (Citrus paradisi)

Le pomelo est connu également dans
bien des régions sous le nom de son
découvreur , «Shaddok ». Ce capitaine
ang lais l' avait rapporté de Pol ynésie à
la Jamaï que et ce fruit  ne tarda pas à
être cultivé sur d' autres îles des Antil-
les. De nos jours , il pousse dans de
nombreuses p lantat ions d'agrumes
dans le monde entier. Mais c'est sur-
tout en Chine méridion ale , en Indochi-
ne, en Thaïlande et en Malaisie que sa

culture ..atteint des .proportion^ com-
merciales. Eh "Israël , la culture "du po-
melo se limite au vallon à proximité de
Jéricho dont la s i tuat ion (au-dessous
du niveau de la mer et climat subtrop i-
cal) offre les conditons idéales pour la
croissance et le mûrissement de ce ;
fruit .  Le pomelo est souvent rangé
dans la famille du grape-fruit en raison
de l 'étroite parenté existant entre ces
deux fruits. Le pomelo se distingue
toutefois du grape-fruit par son aspect
extérieur piriforme et par sa taille.
Quant  à sa chair , elle est enfermée
presque herméti quement dans de gran-
des vésicules et de ce fait ne perd guère
de jus lors de son uti l i sat ion.  De plus ,
son goût est plus sucré que celui du

grape-fruit et dépourvu de cette amer-
tume si caractéristique.

Né du croisement d' un pomelo et
d' un grape-fruit , Sweetie est un tout
nouveau fruit  exotique ayant la dou-
ceur de l' un et la saveur.de l' autre.
Mal gré le vert tendre de sa robe , il est
tout à fait mûr  et doux.

Certaines sortes de mandarines sont
appelées aussi tangerines. La Tangeri-
ne Dancy est sortie en 1871 des jardins
de Monsieur George L. Dancy en Flo-
ride. Elle a très vite pris la part la plus
importante du commerce de fruits
doux aux Etats-Unis. Elle se dinsti gue
de la mandarine commune en particu-
lier à cause de la couleur de son écorce
tirant  sur le rouge.

Un nouveau groupe de fruits est issu
des croisements entre tangerines ou
mandarines (Citru s reticulata) et le
grape-fruit (Citrus paradisi ) ou le po-
melo (Citrus grandis): les tangelos. De
la grandeur des oranges douces com-
munes , les tangelos ont tendance à

^^ l 

Modification de prix
Après plusieurs baisses dues à la chute du dollar , le jus d'orange subit actuelle-
ment une hausse de prix en raison d' une offre insuff isante  de concentré d'oran-
ge sur le marché mondial. Cette modification concerne les produits suivants :

Nouveau prix (Ancien prix)
Fr. Fr.

Jus d'orange Brik 1 1  1.10 . L—
Jus d' orange Brik 4 x 1 1  4.40 ¦ 4.—
Jus d'orange Brik '/., 1 -.55 -.50
Jus d'orange Gold Brik 1 1  1.90 1.80
Nectar d' orange Brik 1 1 -.85 -.80

prendre la forme d' une poire. Leur
couleur at trayante va de l'orange som-
bre à l'orange rouge sombre. Leur
chair est tendre, leur arôme bien rele-
vé, leur jus abondant.  Elles n 'ont que
peu de pépins et leur écorce mince est
facile à peler.

Grâce à la culture et au croisement
de plusieurs de ces fruits savoureux, de
délicieuses variétés sont apparues sur
le marché. Par exemple les Jaffarines,
appellation uni que composée de Jaffa
(qui les a produites) et du prénom fé-
minin Arina. Chaque variété est une
spécialité à part entière se dist inguant
par l' aspect et le goût. Le croisement
d' une grape-fruit et d'une tangerine
donne la Jaffarine Mineola à l'écorce
orange éclat ant et au parfu m délicieux.
Elle est en vente de mi-janvier à mars.
La Jaffarine Topaz provient du croise-

ment d' une orange et d'une mandari-
ne. Son écorce orange clair est facile à
peler. Ses quartiers de chair claire et
savoureuse contiennent des pépins et
se séparent facilement. La Jaffarine
Topaz est en vente en avril et en mai.

La sélection végétale est une œuvre
continue : l' obtention de nouvelles va-
riétés n 'est qu 'une étape , car , sans ces-
se, de nouveaux objectifs apparaissent ,
imposés par la recherche constante
d' une productivité plus sûre ou par la
modification du goût des Consomma-
teurs. 463395-10

Réduction: Service de presse Migros.
case postule 266 . 8031 Zurich

MBGROS

Diversité des agrumes

Maçon
indépendant cherche petits travaux
de maçonnerie.
D. Claudio, Travers.
Tél. (038) 63 25 70 aux repas
OU SOir. 461319-10

EXPOS TION
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no 1 l aSPiatti ¦
en matière Cuisinesde cuisinesuo >•""""' •¦ 463051-10suisses HiiMiin » ¦¦¦¦!!—iH
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
poste d'

huissier-concierge
de l'Université, avenue du Premier-Mars 26,
à Neuchâtel, est à repourvoir.

Tâches :
- huissier du rectorat,
- responsable du service de conciergerie
- surveillance et exp loitation des installa-

tions techniques
- maintenance et exploitation de l'aula
- travaux administratifs divers.
Exigences :
- être titulaire d'un CFC d'un métier du

bâtiment ou apparenté
- esprit d'initiative, sens des responsabilités,

large disponibilité
- sens développé des relations humaines
- si possible, connaissance de la langue

allemande et anglaise
- être au bénéfice d'une parfaite santé
- âge idéal 25 à 40 ans
- obligation d'habiter dans le bâtiment.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : mars 1987 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser au secrétariat de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat (M. J.-F.
Schaller), téléphone (038) 22 36 02.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
février 1987. 453037 .21

|9HEEP  ̂ fi£j n BB 1 SB &Hl ^Bs ES&fl vrB H M SKH HKSV BBi lei «333 «H tBËÊÊ nfyjÉ

Vendredi 6 février 1987 de 14 h à 17 h
Samedi 7 février 1987 de 9 h a 16 h

]/  kk %u- Appartements 4%-5/2
j |\ I. ]ĝ  à vendre ou 

à louer

Résidence ^Hll^
y • '

Rue des Cerisiers

VENTE ET LOCATION: SEILER & MAYO R S.A. NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 10 - Tél. (038) 24 22 52 4 6;63;-?2

 ̂U Informations relatives
É B à l'Atelier de la Cité internationale

des Arts, à Paris
Depuis le début de l'année 1987, un appartement
avec atelier peut être mis à disposition des artistes
neuchâtelois (peintres, sculpteurs, musiciens, pho-
tqgraphes, écrivains) pour un séjour de travail
variant entre 3 et 12 mois, à la Cité internationale
des Arts, à Paris.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tion à propos de la mise à disposition de cet atelier
ou qui désirent recevoir les formules nécessaires au
dépôt d'une requête, peuvent prendre contact avec
le service administratif du département de l'Instruc-
tion publique, Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 02.

Les demandes en vue d'un séjour, en 1987,
doivent être déposées à l'adresse précitée,
jusqu'au 13 mars 1987, au plus tard. 463063 20

Particulier cherche

villa
ou <$S5?'«B*r

immeuble locatif
à Peseux ou environs.

Faire offres sous chiffres
22-1094 au bureau du journal.

463399-22

\

CONSTRUCTIONS
LOPEZ

EN ESPAGNE
Sur la Costa Blanca.
Vente directement du promoteur...
Villas, terrains, bungalows.
Avec garantie, isolation et
installation complète.

Pour de plus amples
informations
Ecrivez : case postale 7,
2074 Marin ou
téléphoner au H
(038) 33 52 04, dès 18 heures. |

463038-22 blj

Famille cherche à acheter

PETIT LOCATIF
avec quelques appartements.
Transformation pas exclue.

Faire offres sous chiffres 91 -371
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

463384-22

A vendre de particulier
à l'est de Neuchâtel (12 minutes)

villa jumelée 5% pièces
vue. sur lac et les Alpes, exposition
sud-ouest, terrain aménagé, garage,
place de parc, terrasses, jardin d'hiver.
Sous-sol excavé avec accès direct.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 22-5294.

460694 -22

Particulier cherche 
^immeubles locatifs 1

neufs, anciens ou à transformer , p̂
région : Neuchâtel et environs. m»
Investissement jusqu'à Ë||

Faire offres sous chiffres jfïx
22-1096 au bureau du prjfij
journal. 463044-22 ï^çJ¦5%

I CENTRE DE FORMATION
* PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

; Par suite du développement de ses activités dans le
f. domaine de la formation des adultes, le CPLN

souhaite compléter l'effectif de son personnel ad-
ministratif et désire engager une

employée
pour le secrétariat des cours de

perfectionnement
f II s'agit d'un poste à temps partiel (40%), selon un

horaire fixe.
Nous attendons de notre future collaboratrice -

i$ qui secondera la titulaire du secrétariat - un intérêt
C réel pour les actions de formation ainsi qu'une
1 grande facilité dans les contacts humains.

;vJ Exigences : être en possession d'un CFC
d'employée de commerce ou

;| d'un titre équivalent

^ 
maîtrise des travaux sur

l" ordinateur personnel.

x Rémunération : selon le statut du personnel

^ 
communal de la ville de 

%
y _ . Neuchâtel.

Entrée en
£ fonctions : immédiatement ou selon une

date à convenir.

^ 
Tous renseignements complémentaires peuvent

v] être obtenus auprès du secrétaire général du
\i CPLN, M™ J. Bardet, tél. (038) 24 78 79.
'; Les candidatures manuscrites doivent être
[i adressées jusqu'au 20 février 1987 au

CPLN/CENTRE
t DE FORMATION PROFESSIONNELLE
> DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

A l'attention de Madame J. Bardet
} ' Secrétaire général
I Maladière 84

Case postale 44
2007 Neuchâtel 463834.2i

? Littoral et C
< />¦ "C\\ \ \ \ \  \ \ \y X Val-de-Ruz S

? I CM \ \ \ \ \ \ \ 3-̂ r— F FM 90.4 S

> I |M ] l | | y ŷ \  \ Vidéo 2000103.2 \

X V90.4/î <cî \̂/ Basse Areuse 91 7 \
? V^_-^S^ \ *ÏV^-"""̂  Coditel 100.6 5

? ^*~~~rs^r f \̂\+̂
'̂̂  j -  | Montagnes C

? >Z^̂  i. f̂tV^— F30IO neuchâteloises S

> Ç^̂ ^̂ neuchâteloisej 97 - 5 >

AUJOURD'HUI SAMEDI
Ç 6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. S
S 7.00 Réveil en douceur . 12.45 Jeux de midi. c
5 8.30 Sélection programmes 13.30 Dédicaces. S
S TV. 14.30 Fréquence follie. £
< 8.45 Naissances. 17.00 Bulletin. S
S 10.00 Auto 2001. 17.02 Mémento cinémas. <
< 10.30 Gros câlins. 17.05 Cocktail FM. >
S 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. c
ç 11.30 Chronique parisienne. 20.00 Restons sportifs. S
S 12.00 Bulletin. 23 30 Surprise nocturne. £
< 12.15 Humorale. b

? NEUCHÂTEL-SPORTS, son histoire, chaque same- S
S di à 19 h 15 sur RTN 2001. Président de l'associa- ?
? tion depuis ses débuts, il y a une vingtaine d'an- S
S nées, Alphonse Roussy raconte la naissance de £
? Neuchâtel-Sports, un récit truffé de souvenirs et s
S d'anecdotes. ?

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 La nostra realta. 17.05 Rock' n roll. P
? 9.00 Jazz. 18.00 Loup-Garou. S
S 11.00 L'Odyssée du rire. 19.00 Journal du soir. <>
? 12.00 Dimanche accordéon. 19.30 Magazine S
s 12.30 Infos actualités. neuchâtelois. £
? 13.30 Musicalement vôtre. 20.15 Chant, chorale et S
S 14.30 Sports à la 2001. fanfare. ?
? 17.00 Bulletin 21.00 Musical paradise. S
S 17.02 Mémento cinémas. 23.30 Surprise nocturne. ?

S Départ pour le 7" ciel et le sourire avec Catherine 2

£ LARA qui rit, demain dimanche sur RTN 2001 . S
S Chaque dimanche, dès 21 h: «Musical Paradise»: ç
? des tubes, un mémento des concerts et le Power- S
S Play, un regard spécial vers un artiste en vogue. Et c

ç pour demain, Dudu a choisi une perle: la rockeuse S
S de diamants. 464493 10 ç

(Particulier 
cherche à acquérir

immeubles i
terrains

sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 22-1093 I
au bureau du journal. 463393-22 E I

CORMONDRÈCHE
Nous vendons la dernière de nos
parcelles aux

« Jopesses », de 596 m2
avec garage, aménagement au prix
forfait de Fr. 165 000.—.
Vue splendide, situation dans
quartier tranquille.

Pour de plus amples
renseignements veuillez vous
adresser à:

HAUS + HERD/ HOME+FOYER
93, rte de Boujean, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. 4021,922

On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux

Décision rapide
et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

V 459727 - 22 J

Valais central

A vendre forêt de 767 394 m2
Un rapport forestier est a disposition
chez le soussigné, lequel reçoit les offres
et les demandes de renseignements.
Tél. (027) 41 24 95, p.o. Paul-Albert
CLIVAZ, notaire, 3962 Montana.

463066-22

ESPAG N E ' T0 R« EVl EJA
j
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Appartements luxueux au bord de la mer
Egalement : bungalows dès Fr. 30.200.—

villas dès Fr. 65.000.—

Grande exposition à
L'HÔTEL CONTINENTA L
Rue d'Aarberg 29 - 2503 Bienne

Le dimanche 8 février 1987, de 10 h à 17 h 

DECASTEL IMMOBILIER & CIE - (038) 42 44 04
2016 CORTAILLOD 463670 -22

JURA: à vendre,
vallée de Delémont,
belle situation

villa récente
(1980), cuisine
moderne, salon-
cheminée, possibilité
de créer un
2e appartement,
garage indépendant,
terrain 900 m2.
Ecrire â
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5286. 460770-22

( COMMERÇANTS 
N

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre dispositiQn. ,

 ̂
FAN-L'EXPRESS

^

illl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Sports engage , immédiatement ou
pour date à convenir ,

un(e) employé(e)
de commerce

en possession d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent ayant de préférence:
- quelques années de pratique
- de très bonnes connaissances d'allemand

(parlé et écrit)
- le sens des responsabilités
- de la facilité d'adaptation
- le goût des contacts
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours (42'/2 heures)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
Sports, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 février 1987.
Tous les renseignements peuvent être ob-
tenus au téléphone N° (038) 21 11 11, in-
terne 237. 463174 21

Industriels,
commerçants !

M

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=«§=

nu u MIS
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le dé-
partement des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction de la première
étape de la tranchée des falaises est à
Monruz.
L'appel d'offres portera principalement sur
les quantités suivantes:
- palplanches vibrofoncées

4500 m1
- terrassements 24 000 m3
- béton 5500 m3
- armatures 450 to
- grave de fondation 2400 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de l'Office de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 février 1987, en précisant
qu'il s'agit du lot 7451 -1337.

Le chef du Département:
A. Brandt 463857-20

Maculaîure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

(Lire la suite des annonces en page 8)



DETENTE — Les jeux amusants trouvèrent beaucoup d 'adeptes.

SOUPLESSE — Après une journée de ski, les muscles se f ont drôlement
sentir.

DÉPART — Tous s 'en vont chausser leurs skis.

RAYONNANT — Au sortir de la télécabine de Chandolin, c'est un soleil radieux qui attend les skieurs.

Camps de ski du collège du Mail

Notre photographe Pierre
Treuthardt a chaussé ses
lattes pour surprendre ces
précieux moments que l'on
passe au camp de ski. Cible

de son objectif : des élèves
du collège du Mail à Neu-
châtel, répartis en deux
groupes installés à Zinal et
un à Chandolin. Ils ont trou-

vé au menu de cette semai-
ne valaisanne sourires, so-
leil et satisfaction. Bref, des
plaisirs à la carte.

MONOSKI — Les cracks ne recu-
lent devant rien.

PETIT DÉJEUNER — On prend des f orces pour la journée.

ÉTRANGE BALLET - Tous en pis-
te pour un exercice de style.

CONCENTRATION - Certains
jeux ont donné beaucoup de f il  à
retordre...

ntCREATION — La détente peut prendre des f ormes originales... ATTENTE — Dans la télécabine qui emmène les
skieurs sur les pistes de Zinal.

ECHAUFFEMENT — Un, deux,... Quelques exercices
f ont le plus grand bien chaque matin.

Reflets d'une
semaine blanche



A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain
industriel

viabilisé avec accès routier et CFF
existants, surface 4800 m2 possi-
bilité d'occupation du sol 50%.

Adresser offres écrites à
22-1074 au bureau du journal.

462887-22

À COLOMBIER
pour le 1er mars, dans maison familiale,
appartement de 45 m2 composé de 3
petites chambres, cuisine agencée, dou-
che, complètement rénové. Fr. 750.—,
charges comprises.
Adresser offres écrites à 26-1082 au
bureau du journal. 463412 26 t—
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\*t ¦ ^̂ ^EBSPB^Sf5BK&5ù$$Q5B9§l5EÇ^Ë&2ïï'j ££$Kb''' ' ' ' -x->x¦:¦> '¦¦ •," Jy '.& & v ' iy*̂ Bgw(̂ —MMoMooopy'.

£~ ^x ¦ .-'¦¦¦¦ ¦ - ¦¦ ¦¦ ¦.' / y-y y. A?* ŷ. . ,¦£ ' '.- ' y ¦ ^̂ yy^^̂^W9C9ttÊBk i

Bonjour les kilomètres, adieu Tennui!
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"m°derne. Les sièges avant vous annonce, avec un petit claquement 65 kVv). Dès Fr. 18950.-. Garantie s ans

J- V -I_J 1 1 Jr\. %*J M-J M. >d 1 monotrace donnent plus d'espace aux sec , que la route est devant vous et l'ennui anti perforation.

Elle n'affronte pas les kilomètres , elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière,
les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font fmanamm et lemnj. Renault Ot-da SA on/29 u 33

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffr e de 490 à 840 I Renault 21: 7 modèles. Moteur 1121 cm '

d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. o inj ection (95 ch /70  kW) et 2165 cm ' /// &S. WIï'lVr ZIÏTÏ T
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roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catal yseur à 3 voies (US 83) , avec (6iï ^w DES VOITURES
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix , la commande à infra- au choix, boite de vitesse automatique. \§ /̂%y A \ / l \ / P P

Place et confort caractérisent l'habi- rouged'ouvertureàdistance des portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm 1 (88 chi w// A VI  V K L 

463373 10

I Les agriculteurs de la Suisse romande
vont à la foire

AGRAMA87
Toujours plus d'agriculteurs de toute la Suisse
vont à PAGRAMA à Lausanne, car aucune autre
exposition en Suisse ne présente une aussi
grande palette de machines et accessoires
pour toutes les branches de la production
agricole. Et en plus elle a lieu en février,
saison où on a le plus de temps.
Rendez-vous à l'AGRAMA, vous y rencontrerez
vos collègues!

t

Foire Suisse de la machine agricole
Lausanne, 12-17 février 1987 ~to
Exposition spéciale: Agrométéo à votre service
Heures d'ouverture: 9.00-18.00 h. Carte journalière fr. 6.-. Entrée gratuite pour épouses,
enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires fr. 3.-.
Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au n° de tél. 031 226152).
20% de réduction en train: billets spéciaux ou 50% avec l'abonnement 'A-prix WÊE3
Organ.: Ass. suisse de fabricants et commerçants de machines agricoles ASMA, Berne

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine)

SÉJOUR DANS LA RÉGION DE NICE
(Côte d'Azur)

FÊTE DES CITRONS À MENTON
Prix dès Fr. 670.— tout compris Fr. 760 —
Carte d'identité

DU 2 AU 5 MARS (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en demi-pension
pour le prix de Fr. 355.— par personne. Carte d'identité. j

DU 15 AU 29 MARS (15 jours)
la magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris , pension complète hôtel 3 étoiles.
Fr. 1 21 0,— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : / (038) 45 11 61 Cernier: (p (038) 5317 07

463184-10

P
BH tSJI&SM^B Cuisines agencées 

et 
appareils élsctro-

<taJP IBBP @b» ménagers aux prix les plus bas

|| On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux _

« »mtë0Ê!-\ pr 'x ^ust 'es p 'us kas 2

^ A .«-*- KsCi s
\ llÈ Él§i fli p.ex. Braun 2003 Oïl¦" g
Js W&-. i|â une année de garantie |

§ ||». p|| Plus de 23 modèles des marques Braun,
)2 Bf| $& Philips, Remington, Sanyo etc., en slock ;

Marin, Marin-Lentre 463867 10 038334S 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hype rmarkt 03253 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

A louer, centre ville

BUREAU 30 m2
au 2e étage, immeuble neuf, ascen-
seur. Parking souterrain.
Libre dès le 1" juillet.

 ̂
Tél. (038) 25 60 20. a63a29 ;6 

/

A louer à l'est de
Neuchâtel

2 locaux
éventuellement
dépôts, places de
parc devant.

Tél. 46 24 52.
460875-26

K 
COMMERÇANTS ^

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS j

À LOUER
av. J.-J.-Rousseau 5

magnifique
VA pièces
grand confort.
Fr. 1300.—.charges
Fr. 140.—, place de
parc comprise.

Tél. (032) 57 12 25,
après-midi + soir.

463386-26

SAINT-AUBIN

A louer tout de suite

chambre
indépendante
avec douche-W. -C.
Loyer mensuel
Fr. 200.—.

Tél. (038) 55 18 85,
le soir. 453074 26

A louer a
20 min de Neuchâtel
près du lac

magnifique
villa
Fr. 1650.— par mois,

la visiter,
c'est l'adopter.

Tél. (037) 77 32 19
(le SOir). 460987 26

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.
Adrsser offres écrites sous chiffres
22-1039 au bureau du journal.

450143-22

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1076 au bureau du journal.

462867-22

A LOUER
près de l'Université, très bel

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové avec cheminée
de salon, W. -C. et douche séparés,
cave, balcon, ascenseur , situation
tranquille.
Adresser offres écrites à
26-1084 au bureau du journal.

463312-26

A louer au Val-de-Ruz

FERME
situation dégagée ' "

comprenant appartement en duplex
rénové, séjour avec poutres apparen-
tes et cheminée, 3 chambres à cou-
cher, balcons, cuisine agencée, bains,
W. -C. séparés, cave, galetas, jardin,
verger et partie rurale sur deux étages,
pouvant éventuellement convenir à
entrepreneur, commerçant ou artisan
désireux de s'établir.

Loyer Fr. 1900.— + charges.

Faire offres sous chiffres 26-1095
au bureau du journal. 462630 2e
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h-12het13h35-18h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouvert e du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas V" et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr, 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46. - Fr. 87. - Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

A louer à 12 min. à
l'est de Neuchâtel,
spacieuse

maison
familiale
construite en
1985/86. Libre:
printemps/été 1987.

Adresser offres
écrites à 26-1086
au bureau du
journal. 462662 26

AU COL
DES MOSSES

Appartement
de vacances
à louer à l'année.
Possibilité de sous-
location. Loyer bas.

Tél. (037) 76 11 31,
le matin. 463046 34



Rallonge de 200.000 fra n es
vai-de-Ruz _j Société d'agriculture du district

L'agrandissement du centre de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys a né-
cessité une rallonge de 50 % par rapport au bud-
get. Les agriculteurs du district en ont été infor-
més hier lors de l'assemblée générale de la socié-
té.

Une centaine d' agriculteurs ont as-
sisté hier matin aux Geneveys-sur-
Coffra ne à l'assemblée générale an-
nuelle de la Société d'agriculture du
Val -de -Ruz (SAVAL).  L'agriculture
dépendant du baromètre et de la mé-
téo, a expliqué le président André
Bourquin dans son rapport , l'année
1986 a été sat isfaisante tant sur les
plans du rendement que de la qualité.
Seul le seigle n'a pas produit les
gains escomptés puisque pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la SA-
VAL , il a été en grande partie déclas-
sé.

Les difficultés du marché de la
viande , au plus bas depuis 20 ans,
ont aussi été analysés dans ce rapport

annuel. Par ailleurs , le nouveau droit
foncier rural préoccupe les agricul-
teurs de la région. M. Bourquin expli-
que qu 'au Val -de-Ruz , il se vend des
terres agricoles entre 6 et 7 fr le mètre
carré. A ce prix , il n'est pas certain
qu'il vaille la peine d'être propriétaire
de terrains agricoles.

ARCHITECTE
ET INGÉNIEUR

OUBLIÉS

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz compte actuellement 329 mem-
bres, y compris les 16 communes du
district. Malgré quelques adhésions,
la société a perdu 7 membres par rap-

port à l'an dernier. Les comptes de la
société ont été adoptés avec un béné-
fice de 29'033 francs. Les comptes de
l'off ice commercial ont été commen-
tés par le gérant , M. Werner Hutma-
cher.

On note que le centre des Hauts-
Geneveys a notamment vendu 3'030
tonnes d' engrais , 93 tonnes de foin et
53 tonnes de paille.

L'aménagement de nouveaux lo-
caux administratifs au centre des
Hauts-Geneveys aurait dû coûter
400'000 francs. Mais plusieurs dé-
penses - dont les honoraires de l'ar-
chitecte et de l'ingénieur - ont été
oubliées lors de l'établissement de ce
budget. Aussi, la facture de ces tra-
vaux déjà réalisés dépasse-t-elle de
moitié ce budget.

Au lieu des 400'000 fr prévus, ces
travaux coûtent près de. 600'000
francs , a expliqué le président André
Bourquin. Une rallonge supplémen-
taire de 200'000 fr a déjà été accor-
dée par le comité et un crédit de

620'000 fr consenti par une banque
neuchâteloise.

NOMINATION AU COMITÉ

Trois employés agricoles ont été ré-
compensés pour leur fidélité: MM.
Jean-Pierre Droz (35 ans de service),
Christian Marti (29 ans) et Francis
Aeschlimann (20 ans).

Chaque commune du Val-de-Ruz
est représentée au comité de la SA-
VAL. M. Jean Iseli (représentant de
Montmollin) ayant démissionné, il a
été remplacé par M. Christian Bal-
letscher.

Au chapitre des «divers», il a no-
tamment été question des dégâts
causés par les sangliers. Dans son
allocution (lire aussi l'encadré), M.
Jean-Claude Jaggi, chef du départe-
ment de l'agriculture, a répondu
qu'un plan d'opération conre la sur-
population de sangliers sera mis au
point dans un bref délai.

PA

AGRICULTEURS. - Le nouveau droit foncier rural les préoccupe.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Problème de déchets
L'économie laitière et le projet

fédéral de nouvel arrêté préoccu -
pent le Conseil d'Etat. Chef du dé-
partement de l 'agriculture,
M. Jean-Claude Jaggi l 'a dit à
l 'assemblée des agriculteurs du
Val-de-Ruz. Il a expliqué que le
Conseil d'Etat présentera sous peu
un mémoire aux parlementaires
neuchâtelois pour les sensibiliser
sur ce délicat problème. A cause de
la votation de septembre dernier
sur la betterave sucrière, la politi-
que agricole présente actuellement
davantage de difficultés qu 'avant.
Mais, a poursuivi M. Jaggi, il faut
veiller à dialoguer avec des milieux
tels que les grands groupements
économiques ou encore ceux de la

sauvegarde de la nature. Ceci sous
peine d'aller au devant de difficul-
tés dont les agriculteurs ne pour-
ront mesurer les effets.

Dans son allocution, le chef du
département de l 'agriculture a aus-
si évoqué l 'affaire Pro Pig :

- Dieu merci pour le moment le
dossier nous échappe... et la remi-
se en route de cette exploitation de
Montmollin ne dépend pas du bon
vouloir du chef de l 'agriculture.

L'affaire de cette usine de soupe
à cochons, a encore commenté
M. Jaggi, est un problème de dé-
chets qui n 'est qu 'un des volets du
problème général des déchets de
notre société.

PA

Nouveau moniteur des samaritains
(c) Les samaritains du Val-de-Ruz

centre ont nommé un nouveau moni-
teur en la personne de M. Daniel Lu-
der (Neuchâtel), instructeur cantonal
et membre du comité neuchâtelois des
samaritains. M. Luder, dirige les cours
de sauveteurs. Cette année, quatre à
cinq sessions seront organisées par les
samaritains du Val-de-Ruz Centre. Le
premier de ces cours affiche déjà com-
plet avec 17 participants.

Président de la société, M. Bernard
von Gunten, a rappelé lors de l'assem-
blée générale les activités de l'année
écoulée: cours de samaritains, dons
du sang et participation à diverses ma-
nifestations. Avant de remettre un ca-
deau aux membres les plus assidus,
l'assemblée a adopté de nouveaux sta-
tuts et approuvé des comptes reflétant
une situation financière saine.

J Montagnes Guérisseur devant le tribunal
' — ! 
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Evident pour les témoins du procès, improbable
pour le médecin cantonal, le don du guérisseur D. S.,
qu'il a reçu de son père, a suscité bien des controver-
ses hier matin au tribunal de police.

Procès haut en couleur hier matin
au tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds. D. S. était accusé d'exerci-
ce illégal de la médecine. Guérisseur
bien connu, il exerce depuis une tren-
taine d'années et les témoins se pres-
saient à la barre - une dizaine - pour
témoigner de ses étonnantes capaci-
tés. Il parvenait ainsi à faire disparaî-
tre des verrues, à guérir des sciati-
ques et douleurs rebelles - avec des
badigeonnages de pommade - et à
soi gner brûlures et hémorragies par
téléphone, aussi bien pour les hu-
mains que pour les animaux.

Témoi gnange émouvant , celui d'un
vieW ard dont le chien a été guéri par
simple effleurement. «Si j' avais perdu
mon chien, j 'aurais fait une dépres-
sion nerveuse». Un moniteur d'auto-
école téléphone à D. S. chaque fois
qu'un de ses élèves passe le permis
pour la troisième fois, ce qui les cal-
me radicalement; même chose pour
ce j eune sportif d'élite, d'un naturel
assez bileux, qui lui téléphone avant
chaque compétition. Même un dépu-
té chaux-de-fonnier est venu témoi-
gner que D. S. avait guéri son fils
d'une verrue à la lèvre.

DÉSINFORMATION

Tous les témoins ont affirmé n'avoir
jam ais payé D. S., sauf à l'occasion
par une bouteille de vin. Un ou deux

témoins ont relevé qu'en présence de
certains maux , D. S. s'est dit incapa-
ble de les soigner.

Pourtant , le médecin cantonal ,
M. Bize, représentant le ministère pu-
blic ne s'est pas montré tendre. Il
souligna d'entrée de cause qu'il était
là pour défendre la loi telle qu'elle
était et non telle que certains vou-

• draient qu'elle soit (il avait aupara-
vant demandé au député s'il comptait
déposer un postulat tendant à trans-
former cette loi). Selon lui, l'opinion
publique était faussée par une cam-
pagne de désinformation de certains
médias

Il estimait qu'il ne fallait pas mini-
miser les faits, que D. S. ne disposait
d'aucun diplôme l'autorisant à prati-
quer , ce qu'il faisait bel et bien selon
le Dr Bize. Exemple , les massages ,
définis par le Petit Robert «presser ,
frotter , friction , effleurements...»

L'important était que D. S. induisait
ses patients en erreur , ceux-ci
croyant en l'eff icacité de ses traite-
ments, ce qui pouvait retarder la mise
sur pied «d' un bon traitement».

AVOCAT BON POUR
LES BARREAUX

Il niait aussi ce don, estimant qu'il
s'agissait de mécanismes de sugges-
tion ou psycho-somatiques, qui
n'avaient rien de mystérieux. Pour la

réquisition il s'en remettait au minis-
tère public, qui demandait 400 fr.
d'amende et 1500 fr. de dévolution à
l'Etat.

L'avocat de D. S. était bien d'ac-
cord qu'on applique la loi, mais avec
des nuances. Et de citer son propre
cas: il soignait sa fille de trois ans,
enrhumée, en fabriquant lui-même
un médicament ordonné par le méde-
cin - des gouttes consistant en eau
salée. Diagnostic - le rhume - admi-
nistration et fabrication de médica-
ment: il était bon à mettre derrière les
barreaux !

D'autre part , la loi n'interdisait pas
à quelqu'un de faire du bien, ce que
faisait son client. Et D. S. ne pouvait
être accusé d'avoir fait des traite-
ments, si ce n'est appliquer de la
pommade. Il concluait à la libération
de son client.

Le Dr Bize a ajouté que soigner son
enfant n'entrait pas dans le même do-
maine, et a relevé aussi que D. S.
avait installé un cabinet chez lui.
«C' est pas un cabinet , c'est un car-
notzet », a interjecté ce dernier.

Dernière scène: D. S. est venu
montrer ses mains au Dr Bize. Victime
d'une grave maladie - décalcification
des os -, il aurait dû être amputé
selon les médecins et s'est soigné lui-
même...

Le jugement sera rendu le 6 mars.
C.-L. D.

® Composition du tribunal: prési-
dente , Mlle Laurence Hanni. Repré-
sentant du ministère public , M. Jean-
Daniel Bize, médecin cantonal. Gref-
fière , Mme Francine Flury.

Suisse de demain : au boulot !
Peter Tchopp au Club 44 delà Chaux-de-Fonds

Brillant duo Peter Tchopp-Jean-François Aubert
jeudi soir au Club 44 de La Chaux-de-fonds. Le premier
était venu parler de son livre «Politique et projet col-
lectif : quelle Suisse pour demain», et le second ani-
mait la soirée.

L'histoire de la Suisse de 1988 jusque
dans les années 70, selon le radical , éco-
nomiste et écrivain Peter Tchopp est
marquée par deux grands enthousiames
collectifs: le pari de l'industrialisation , et
le projet d'une société de consommation
doublée de sécurité sociale Mais depuis
le début des années 70, nous commen-
çons à glisser dans une ère de transition
que nous n'avons pas encore pu surmon-
ter.

Lorsque les gens ont acquis cette re-
marquable capacité économique, ils se
sont aperçu que les plaisirs qu'on en
tirait étaient en deçà des espoirs qu'on y

avait mis. D'où l'émergence de nouveaux
mouvements et individualismes, qui poli-
tiquement ajoutent à la difficulté d'élabo-
rer un projet collectif. M. Tchopp a aussi
évoqué l'enlisement dans un antagonis-
me Etat-économie «une espèce de retour
de manivelle où l'économie s'érige en
censeur de l'Etat».

Quant à l'avenir «à la base, il y a un
parti pris: on ne peut pas continuer com-
me ça. Il faut pouvoir combiner notre
richesse matérielle avec une richesse de
rayonnement pour pouvoir survivre, rien
que sur le plan démographique» com-
mentant qu'en l'an 2000, on comptera

un Helvète pour 1000 habitants. «Il fau-
dra qu'il y ait une aura qui le distingue!»

Le nouveau projet à élaborer devra te-
nir compte de divers défis: le vieillisse-
ment de la population, la pollution, la
perte de poids de la Suisse sur la scène
internatinale, la redéfinition du localisme.

ÉCHANGES : NIET

Ce nouveau projet aura certains axes:
culturel (afin de trouver un compromis
entre les individualismes et le collectif) :
mettre en place une convivialité, entre
hommes et femmes, entre jeunes et vieux
et entre espaces culturels et linguisti-
ques. «Nous sommes dans une dramati-
que régression, il n'y a a plus d'échan-
ges, il n'y a plus que du négoce: les
Suisses allemands bardjaquent le fran-
çais, mais ça, c'est de l'hôtellerie». Il
s'agira encore de réconcilier l'économie
et l'écologie, de repenser complètement
notre politique étrangère, et de redéfinir
l'Etat. «Il faudra essayer de démanteler
cette extraodinaire bureaucratie qu'on a
substituée à l'Etat de nos ancêtres».

Un débat d'une très inhabituelle lon-
gueur a suivi ce brillant exposé, preuve
que le sujet tenait à cœur. Parmi les pro-
jets d'une Suisse de demain, Jean-
François Aubert a émis l'idée de lui faire
jouer un rôle de nettoyeur, de dépollueur
sur le plan international. Un rôle tout
aussi estimable que celui de créateur ,
estimait-il, notant qu'à la maison, il se
débrouillait très bien pour l'entretien du
ménage I

C.-L. D.

Fanf are La Sociale du Locle
Toujours en forme pour ses 70 ans

Le bilan 1986 de la fanfare «La Sociale» du
Locle est doublement positif. Pour son président,
M. Walter Nobs, ce fut une année riche en activi-
té. Pour son directeur, M. Jean-Jacques Hirschy,
ce fut la meilleure depuis longtemps sur le plan
musical.

C'esf dans un climat sere in que s 'est
récemment tenue l 'assemblée générale
de «La Sociale». Et il y a de quoi être
optimiste puisque cette société dispo-
se de nombreux atouts : des membres
motivés, un esprit jeune, des registres
équilibrés, une ambiance chaleureuse.

L'excellente marche de «La Sociale»
est due en grande partie à la discipline
et à l 'assiduité de ses membres. En
1986, sur un total de 64 répétitions,
15 membres ont compté entre 0 et 4
absences. Ce sont Mme Gisèle Golay
et M. Jean-Jacques Hirschy (0 absen -
ce), Mlle Monique Rausis et MM. Oli-
vier Jossi et Roland Su nier (1 absen-
ce), Mlles Katia Golay et Alice Graber
et MM. Gilbert Peçon, Michel Robert
et Jean-Pierre Sunier (2 absences),
MM. Eric Cuvit et Olivier Huot (3 ab-
sences), MM. Alain Jossi, Félix Po-
chon et Charles-André Lesquereux (4
absences) .

Par ailleurs, au cours de l 'assemblée,
6 membres ont été fêtés pour leur an-
cienneté : MM. Olivier Huot, Charles-
André Lesquereux, Olivier Jossi (5
ans), Joffre Maradan (10 ans), Jean-
Pierre Sunier (40 ans) et Félix Pochon
(45 ans). Enfin, pour services rendus,
trois personnes ont été proclamées

membres d'honneur: MM. René Fa-
j We," Willy Braillard et Pierre Vanazzi.

En 1986, «La Sociale» s 'est mise en
évidence à plusieurs reprises et s 'est
fait apprécier non seulement au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, mais aussi à
Colombier, Yverdon et Prague. Son
programme de cette année est d'ores
et déjà très chargé: concert au Temple
du Locle (10 mai), concert à Villers-
le-Lac (16 mai), fête cantonale des
musiques bernoises à Schupfen (13
juin), giron des Montagnes neuchâte-
loises à Sommartel (21 juin), fête des
promotions (3 et 4 juillet), cortège et
concert à Collombey (4 et 5 septem -
bre), concert au Casino-Théâtre (28
novembre).

Signe de stabilité, MM. Walter Nobs
et Roland Sunier ont été confirmés
dans leurs fonctions de président et de
caissier. Les autres charges du comité
seront assumées par Mlles Katia Golay
et Aline Graber et MM. Eric Cuvit,
Olivier Huot, Jean-Jacques Hirschy et
Gilbert Peçon.

Fondée en 1917, «La Sociale» de-
viendra septuagénaire cette année. Le
moins que l 'on puisse dire, c 'est qu 'el-
le est actuellement en pleine forme.

R. Cy

Impôts : quelle rumba !
Foire d'empoigne au législatif loclois

Vraiment très longs, et houleux-
c est le moins qu'on puisse direles dé-
bats hier soir au Conseil général du
Locle. Le gros du programme a porté
sur un projet d'arrêté du parti socialis-
te et du POP; il consistait à proposer
une réduction forfai taire de 200 fr du
montant dû pour l'impôt 86, la même
chose pour 87 et cela pour toute per-
sonne mariée. Une mesure à caractère
social selon la gauche ( petits revenus
avantagés) .

La droite n'y est pas allée de main
morte pour exprimer sa désapproba-

tion. Du côté libéral-PPN, on parlait
carrément de «top-niveau de la déma-
gogie», d'une «démarche écoeuran-
te», de tentative d'étouffement de la
commune « pour essayer de sauver vo-
tre majorité». Pas plus tendres, les ra-
dicaux parlaient d'un projet «diaboli-
que, utopique». Frédéric Blaser (POP)
de répondre tout aussi vivement que
«depuis le début de la législature, libé-
raux et radicaux n'ont qu'une obses-
sion: avoir la majorité aux prochaines
élections» .

M. Rémy Cosandey (soc. indép)

s'est dit séduit à première vue. Mais,
calculant que cette réduction se sol-
dait par 1 million 100.000 fr. de man-
que à gagner pour la commune, à
ajouter aux comptes 87 qui prévoient
déjà un déficit de 1,8 million, il se
prononçait finalement contre ce pro-
jet. Idem de la part de M. Canin (hors
parti), qui préférait disposer d'acquis
sociaux plutôt qu'une ristourne. Après
que Frédéric Blaser ait demandé -
sans succès - une suspension de
séance , le législatif a refusé d'entrer en
matière par 20 voix contre 17. (D)

Val-de-Ruz Sports

La promotion du sport dans la région vient
de franchir un pas important avec la parution
du premier mémento de la toute nouvelle as-
sociation Val-de-Ruz Sports.

Un mémento, un autocollant et
une affiche viennent d'être édités
par l 'Association Val-de-Ruz
Sports présidée par Lucien Hum-
blet (Cernier). Ainsi, le premier ob-
jectif de promotion du sport dans
la région est-il atteint.

On se souvient qu 'il y a plus d'un
an que l 'idée de ce mémento re-
censant les diverses possibilités de
pratiquer un sport était dans l 'air.
Tiré à 300 exemplaires, ce mémen-
to comprend une bonne vingtaine
de pages. Distribué gratuitement
dans toutes les communes du dis-
trict, depuis quelques jours par
l 'Association Val-de-Ruz Sports, la
brochure est un sommaire de tou-
tes les possibilités de pratiquer un
sport sans quitter le vallon.

On y trouve aussi bien les noms,
adresse et téléphone des président
de clubs que les lieux et dates des
entraînements. Les conditions fi-
nancières n 'ont pas été oubliées.

Très utile aux nouveaux habi-
tants, ce mémento l 'est aussi aux
clubs. Car l 'une des idées de Val-
de-Ruz Sports - cette sorte de pe-
tit frère de Neuchâtel-Sports - est
d'intensifier les échanges d'infras -
tructure dans la région. Permettre
ainsi par exemple des échanges de
salles d'entraînements entre les
clubs.

Ce mémento devrait contribuer à
favoriser la pratique de sports pour
les jeunes. Veiller au développe-
ment de sections de juniors de bon
niveaux éviterait que les jeunes

boudent la région et s 'inscrivent
dans des clubs extérieurs au val-
lon.

DE LA CAVALERIE
AU TCHOUKBALL

Dans ce mémento, figurent des
clubs aussi divers que la cavallerie
ou celu i de tchoukbali, du tennis
de table ou du tir.

Simultanément, Val-de-Ruz Sports
a sorti une affiche pour mieux se
faire connaître ainsi qu 'un autocol-
lant, ce dernier étant vendu pour
financer partiellement le mémento.

P \

V'Ià le mémento
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Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
V2-prix, pour toute une
année. ..jgjÉEili..
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HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
à Bevaix accueille encore

QUELQUES PERSONNES
pour convalescence ou séjour à long
terme.
Cuisine soignée, ambiance familiale.
Infirmières , veilleuses et médecins à
disposition.
Prendre contact au numéro de
téléphone (038) 46 21 61,
le matin. 462637- , o
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m 'ir̂ ^-̂  lilO^î lr 2017 Boudry; tél. 038 42 10 58 E" • •-fH Ĵ >k. . ; m , m
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Abonnez-vous à
ITmrW^O rf~|er quotidien

| I S^lfe^i U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

,„_ [ Bulletin d'abonnement I ,

| Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: |
¦ D 3 mois Fr. 46.- ¦

l D 6 mois Fr. 87.- JI D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- i

I 
(abonnement annuel seulement) H
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Neuchâtel-Est j SJ S ?

Nous offrons un poste de

WÊË SECRETAIRE
HË COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand +
français) intéressée par une activité
variée, avec responsabilités, stable et à
plein temps.
Contactez s.v.p. notre chef du
personnel , tél. (038) 24 11 22.

461316-36

Il

ftirWimMlffl l̂ MHMIMU III 11 I llllllll ¦ Il,
Hôtel-Restaurant du Littoral neuchâtelois cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF DE CUISINE
expérimenté, connaissant parfaitement la cuisine
française, les spécialités de poissons et la cuisine
italienne. Salaire en rapport avec les capacités.
Tél. (038) 53 45 17 dès 9 heures. 453394 3e
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ mfiimiiiH iiiiyii "¦¦¦¦ *" ¦"—"—'1

I
Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à Kl
Aadorf TG, ainsi que son organisation de vente éten- J

J

I
due à toute la Suisse, Griesser SA occupe une position I
dominante comme fabrique d'installations pour la pro- I

:., tection solaire et les fermetures extérieures. B
| ] Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel ¦

| Collaborateur technique !
'" '-> qualifié ''-'

I Ipour conseiller la clientèle, solutionner /es détails 9

¦ 

techniques, la prise de mesures et la surveillance des m
chantiers. j ': j

I 

Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier ¦
d'une formation manuelle/technique; de bonnes ; !
notions d'allemand sont exigées. Les conditions '

j j d'engagement sont eri rapport avec les exigences. I |
'_ ¦; Veuillez adresser vos postulations à ! ;

[ GRIESSER Jrjj Fabrique de stores, 8355 Aadorf TG i |

¦ 
Pour des renseignements téléphoniques, Monsieur H
T. Schenk de la succursale de Neuchâtel se tient | \

¦ 463405 36 volontiers à votre disposition. Tél. 038 2596 12 '":'

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

FERBLANTIER-
COUVREUR

qualifié, sachant diriger une équipe.

Faire offres sous chiffres
E-28-562928, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 46254 336

HÀUSERMANIM S.A.
Entreprise de menuiseries normalisées

cherche pour son agence de Neuchâtel :

UN COLLABORATEUR
capable de prendre la responsabilité des calculations,
préparations de commandes, relations d'ordre technique
avec la clientèle et la fabrique.
Cette situation conviendrait de préférence à un menui-
sier ou un technicien architecte.
Le candidat doit avoir le sens des responsabilités, du
dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons :
- place stable
- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous attendons votre prise de contact, par écrit ou
par téléphone à:
R. Hàusermann S.A., F. Charlet
case postale 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 00 45,3,1 35

Nous effectuons des installations électriques et en assu-
rons le service.
Pour réaliser ces activités, nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir, i

monteur électricien
qualifié
capable de prendre en charge
des chantiers importants.
- Fonction intéressante et à responsabilités.

monteur électricien
1 qualifié

pour le service à la clientèle
et petites installations.
- Voiture de service à disposition
- Fonction avec une large autonomie

Nous attendons vos offres de service et vous en
remercions.
ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg
<p 037/82 21 61 463865 36

i 1 Nous désirons
H engager un nouveau
9 collaborateur pour

M une place stable
j I avec de nombreux

' avantages i'
h j professionnels
l i et sociaux

I MENUISIER
I 1 qualifié
[x| et compétent. jx

9 Félix Pizzera S.A.
1 2013 Colombier.
H Tél. (038)
i j 41 24 35.
! j 462424-36

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Notre division ELEMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques, des portes de garages, des éléments et des ventilations d'abris
ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YV0NAND, nous souhaitons engager un

collaborateur technico-commercial
capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de ventes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres, le traitement de
commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team dynamique et
indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique, bénéficiez de quelques années d'expérience, parlez
l'allemand et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à l'attention de
M. Schoiwiler , Geilinger S.A., chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand. 463068-36

I B j I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

H .Tirt -'̂ ' 'x " :y. c- '9fttf: v?'- ^̂ ^̂ IfflûÏK

Domenica, cette jeune femme célibataire de 25 ans, d'une beauté sauvage,
; cependant très tendre et douce, elle est à la recherche d'un monsieur bon, gentil
\ et sincère, si possible son aîné, qui aimerait lui tenir la main et cheminer avec elle

sur la carte du tendre. Elle est fort jolie, a de très bonnes manières, est adaptable B
et non compliquée. Répondez-vous à son appel? K 1257425F 1506 54 j j

| Odette, dans la cinquantaine, non liée au domicile, veuve, une petite femme
; d'allure très jeune, beau sourire et visage sympa. Elle aimerait vivement recréer

des liens affectueux avec un compagnon solide, chaleureux et agréable. Elle
adore les enfants, la vie de famille, le jardinage et la musique et serait une excel-
lente femme pour un monsieur veuf ou solitaire, si possible avec enfants.
I 1231057F 1506 54

Sibylle, début soixantaine, elle est une charmante femme blonde aux yeux
bleus, fine et soignée. Elle se sent très seule depuis que ses enfants ont quitté le
nid maternel et son vœu le plus ardent est de refaire sa vie auprès d'un monsieur
d'âge en rapport, sérieux , gentil et tolérant auquel elle voudrait prodiguer sa
grande réserve d'amour. Ses passe-temps: natation, concerts, théâtre, vie

I d'intérieur. Elle n'est absolument pas liée à son domicile. I 1234161 F 1506 54

Roger, ce jeune homme intéressant de 27 ans, célibataire, de fort bonne présen-
j tation, stable, fidèle et sincère, aimerait vivement nouer des liens conjugaux

durables avec une jeune femme d'âge en rapport , féminine, naturelle, simple et
gentille, qui est aussi avide de s'engager dans une relation sérieuse basée sur
l'amour et le respect de la personne. Ses hobbies sont: musique, voiture, informa-
tique, ski de fond et cinéma. I 1249427 M 1506 54

Patrick , 24 ans, un jeune homme célibataire comme il faut , grand, svelte et
physiquement très attirant , il est avide de rencontrer bientôt une charmante
demoiselle naturelle, franche et simple, aimant comme lui la vie de campagne, la
nature, la musique et la vie de famille. Il accepterait volontiers son éventuel
enfant et pourrait lui offrir une vie agréable et sans soucis. K 1269923M 1506 54

Emile, 57 ans, un homme dans toute l'acception du terme, viril, bien bâti, char-
mant et intelligent, il aimerait changer sa vie et accueillir dans son beau chez-soi
une douce femme naturelle et tendre qui pourrait le cas échéant être accompa-
gnée d'enfants. C'est un homme au grand coeur, matériellement aisé, qui pourrait
offrir une belle vie à sa future épouse. Ses violons d'Ingres sont équitation, foot-
ball, danse, chant , concerts et spectacles. K 1266857M 1506 54

(T\ /T\ MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12 453054.54
y\V7W Av. Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 238886
K\ Ai (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
/ ^K 1 ou Av. de là Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève. Tel 022 864544

Coupon x-
Nom: Prénom: .

Rue: NRP/Lieu. 

Je m'intéresse à l'annonce suivante: \

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence

entre et heures Tél.: ' M

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
Fur unsere Werkstatt suchen wir einen

Radio-TV-Elektriker
fur Reparaturarbeiten (Innen- und
Aussendienst) mit grosser
Selbstandigkeit . zur Entlastung bzw.
Mitarbeit unseres Abteilungsleiters
sowie fiir den Verkauf im Laden.
Stellenantritt: Sofort oder nach
Vereinbarung.
Nebst einem angenehmen Arbeitsklima
bieten wir eine sichere Stelle mit
weitgehenden Kompetenzen, guter
Entlôhnung und zeitgemassen
Sozialleistungen.
Wenn Sie sich von dieser Tàtigkeit
angesprochen fùhlen, erwarten wir
gerne Ihre telefonische oder schriftliche
Kontaktnahme.
W. Garo AG Radio-TV-Antennenbau
Amthausgasse 8, 3235 Erlach.
Tel. (032) 88 21 84. 46306,.36

MmSSSISm
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres , n'hésitez plus.
accordez-nous votre confiance , nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discré tion et efficacité assurées

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-1 2 h

CP 22. 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: 
NP/Loc . 

Vél -»J
463380-54

EMPLOYÉE
DE BUREAU
âgée de 43 ans ,
habile le canton ,
dame chaleureuse ,
svelte , parfaite femme
d'intérieur , désire
donner un sens
nouveau à sa vie, créer
une amitié ou mariage
avec un compagnon
sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.

463O50 54

OUVRIER
âgé de 38 ans, habite
la région , monsieur
sincère, un travail
stable lui permettant
d'assurer à sa femme
une vie sans
problèmes financiers ,
cherche une gentille
compagne pour créer
un foyer uni.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.

463048 54

SPORTIF
âgé de 54 ans.
bonne situation ,
propriétaire ,
monsieur amoureux
de la nature ,
aime danser ,
les voyages,
rencontrerait dame
souhaitant créer une
amitié longue durée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,1400
Yverdon. 463049 54

DAME SEULE
veuve ,
âgée de 60 ans ,
habite le canton ,
dame agréable,
restée jeune, svelte,
elle aimerait trouver
un gentil compagnon
qui mettrait un rayon
de soleil dans sa vie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231, 1400
Yverdon. 40304 ; 54

Rencontres sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

463043 54



Nouvelle bannière dans le collimateur

Sud du lac de Neuchâtel Carabiniers du
; , — ' Bas-Vully

C'est décidé : la société de tir Les Carabiniers
du Bas-Vully arborera de nouvelles couleurs. Telle
a été le point principal à l'ordre du jour de l'as-
semblée générale qui s'est tenue jeudi soir, au
Buffet de la gare de Sugiez, sous la présidence de
M. Bernard Javet.

La bannière de la noble corpora-
tion des Carabiniers du Bas-Vul ly
est à bout de souffle. Inaugurée en
1 935, celle qui fut l'ambassadrice de
la société durant plus de cinquante
ans a pris des allures de passoire.
Lors de la dernière assemblée géné-
rale , le 1 3 février 1 986, un comité de
travail avait été désigné pour étudier
son remplacement.

C'est chose faite aujourd'hui.
Après de longues discussions sur
des points de détail , les fins guidons
se sont finalement décidés pour l' un
des deux projets soumis à leur ap-
probation. La nouvelle bannière de
la société de tir Les Carabiniers du
Bas-Vully se subdivise en trois par-
ties bien distinctes. De sa partie su-
périeure gauche descend une vague
grandissante aux couleurs fribour-
geoises, tel un point de fuite. Le
même graphisme, mais en bleu et
blanc, rappelle le lac dans sa partie
supérieure. La partie centrale, bai-
gnée de jaune, embrasse le soleil et
les champs de blé. Elle est flanquée

des trois armoiries de la commune et
d' une cible. Les couleurs chaudes et
chaleureuses de la nouvelle banniè-
re se marient à souhait avec la natu-
re vuilleraine. Elle sera officiellement
inaugurée le 6 septembre prochain.
Un tir d' inauguration sera organisé
les 20 et 21 juin.

ÉLECTIONS AU COMITÉ

Dans son rapport présidentiel, M.
Bernard Javet s'est plu à relever la
bonne marche de la société durant
l'année écoulée. Nombreux ont été
les t ireurs à s'être distingués lors des
différentes compétitions 1986. M.
Andrç Guillod s'est vu remettre la
médailles de membre vétéran décer-
née par la Société des carabiniers.
Pour la trésorerie , l'exercice écoulé
s'est soldé par une légère augmenta-
tion de fortune.

Elu pour deux ans, le comité a le
visage suivant: Mlle et MM. Bernard
Javet , président; Denis Hostettler ,
caissier; Carole Biolley (nouvelle),
secrétaire ; Olivier Gross (nouveau).

secrétaire de tir; Eric Guillod et Pier-
re-André Burnier , moniteurs ; Yvan
Javet , munitionnaire.

A remarquer que c 'est la première
fois qu'une demoiselle occupe une
place au sein du comité de la société
de tir Les Carabiniers du Bas-Vul ly.

En marge de l' organisation du tir
en campagne qui se déroulera à Su-
giez , en 1989, une assemblée sera
convoquée au mois de mars. Reste à
souhaiter que les fins guidons de la
société , forte de quelque 150 mem-
bres, soient plus d'une trentaine à y
participer , comme ce fut le cas jeudi
dernier ! (gf)

Au programme 1987
5 avril: entraînement tir de grou-

pes ; 12 avril: concours de grou-
pes; 25 avril: tir obligatoire; 17 et
22 mai : entraînement tir en campa-
gne; 23 et 24 mai : tir en campagne
(Galmiz); 31 mai: tir obligatoire;
14 juin: entraînement tir de l'Ami-
tié et concours individuel, entraî-
nement tir cantonal ; 20 et 21 juin :
tir de l'Amitié (Bas-Vully); 16
août: tir obligatoire; 29 et 30 août:
tir d'inauguration de la bannière;
13 sept, et 4 oct. : tir de clôture; 26
déc. : coupe de Noël, (gf)

Un rôle capital
TABAC ET ÉCONOMIE BROYARDE

Comme on le sait, la culture du ta-
bac est une spécialité de la vallée de la
Broyé et c'est à LL. EE. de Berne qu'on
doit son introduction. Elles avaient été
d'abord opposées à l'usage du tabac,
qui s'était répandu depuis le milieu du
XVIIe siècle et en avaient interdit l'im-
portation. En 1693, Berne trouvait à
propos de défendre «la fumée et la
maxiliation» du tabac , sous peine
d'une amende de dix livres. Il était
défendu aux cabaretiers de laisser fu-
mer chez eux, aux commerçants de
vendre du tabac ou des pipes dans
leurs boutiques. Les colporteurs de-
vaient être surveillés également.
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Ces mesures draconiennes n'eurent ,,

aucun effet. Berne dut reconnaître que
«l' usage du tabac était devenu si cou-
rant qu'hommes et femmes, jeunes et
vieux, en consommaient de toutes sor-
tes de manières, en abusant même.
Appliquant déjà l'économie dirigée,
Berne se décida à introduire la culture
de tabac à son profit dans le pays et à
interdire l'entrée des tabacs étrangers.

UN APPORT NÉCESSAIRE

La culture du tabac indigène joue un
rôle important dans l'économie rurale
de la vallée de la Broyé. Ce sont quel-
que 420 planteurs, qui cultivent 467
hectares et produisent un peu plus
d'un million de kilos de tabac sec ,
payé cette année en moyenne 12 fr. le
kilo. Mais la récolte 1986 n'a pas été
de très bonne qualité, les conditions
atmosphériques n'ayant pas été très
favorables. La production totale de la
Suisse s'élève à 720 hectares, donnant

environ 1,7 million de kilos de tabac
sec. Près de cinq cents hectares sont
cultivés dans la Broyé vaudoise et f ri -
bourgeoise, le solde dans le Chablais,
le Jura, la Suisse alémanique et un
peu au Tessin.

Chaque automne et hiver, les livrai-
sons sont faites à la Centrale d'achat
des tabacs (CASRO) à Payerne, en
balles de vingt-cinq kilos. Après le pe-
sage et le test d'humidité, les balles

sont ouvertes et soumises à l'apprécia-
tion des experts.

Les livraisons amènent une certaine
animation dans les rues de Payerne. La
recette est un apport nécessaire à de
nombreuses familles paysannes de la
région. C'est dire toute l'importance
de cette culture, dont l'avenir paraît de
plus en plus incertain. Cependant, les
associations de planteurs mettent tout
en œuvre pour la maintenir. (RP)

CULTURE DU TABAC - Un apport nécessaire à de nombreuses famil-
les paysannes de la région. (Archives - R.P.)

Ces papivores romanesques
La Neuveviiie Bibliothèque communale

Ils ne lisent pas, ils
dévorent les Neuvevil-
lois ! Plus de 23.000
bouquins empruntés
l'an passé à la biblio-
thèque régionale (Hôpi-
tal 21). Romans
d'amour et BD en tête.
Un choix de 12.000 vo-
lumes. Dur dur pour la
télé, «Apostrophe» à
part bien sûr!

Question : que fait-on dans une peti-
te ville de 3500 habitants lorsqu'une
des seules distractions nocturnes se
limite à pianoter sur la télécommande
de son téléviseur? On lit ! Pis, on dévo-
re. Plus de 23.000 livres prêtés en 86
par la nouvelle et superbe bibliothè-
que de La Neuveville. Une progression
de 3000 unités par rapport à l'année
précédente. Il aura suffi d'un déména-
gement pour replonger les gens dans
les mille et une histoires attendant, au
détour des étagères, de revivre par lec-
teur interposé.

Mais le succès de la bibliothèque,
c'est aussi celui de ses animatrices.
Cinq femmes mènent la barque, Mme
Christine Gagnebin à la barre. Leurs
qualités? Du punch, de la gentillesse
et un goût «certain» pour la lecture.
Elles sont épaulées par un comité de
lecture se réunissant une fois par mois

12.000 VOLUMES A DISPOSITION.- Et des bouquineurs qui affluent
de partout. (Avipress-Pierre Treuthardt)

pour la sélection des nouveautés à ac-
quérir.

On procède ainsi chaque année à
près de 600 achats en moyenne. Sug-
gestions et goûts des lecteurs sont lar-
gement pris en considération au mo-
ment du choix final. Un choix influen-
cé souvent aussi par le sacro-saint
«Apostrophe» de Bernard Pivot sur
Antenne 2. A tel point qu'on retrouve
assez vite les nouveautés littéraires sur
les étagères. Parmi celles-ci, les ro-
mans, biographies, bandes dessinées
et les livres ayant inspiré le 7me art ont
la cote. Ils précèdent au hit-parade des
préférences neuvevilloises les ouvra-
ges ayant trait à la politique et aux
voyages.

IMPACT INTERRÉGIONAL

Côté revues, une évolution se fait
sentir depuis quelque temps quant aux
besoins. C'est ainsi que des magazines
tels que « Parents», «Aînés» ou «Ma-
rie-Claire» font une entrée en force au
moment où d'autres tombent en dé-
suétude. Les goûts changent. Un phé-
nomène auquel la nouvelle bibliothé-
quaire, Mme Claudine Chevrolet, est
très attentive. Cette dernière a succédé
en décembre à Mme Marianne Troeh-
ler, l'une des fondatrices de l'associa-
tion privée qui s'occupe d'une biblio-
thèque dont la réputation est en passe
de dépasser largement les frontières
communales.

Les bouquineurs affluent. De par-
tout : du Landeron, du Plateau de
Diesse et même du Jura bernois. Face
à ce succès populaire, les pouvoirs pu-
blics n'hésitent pas longtemps quant à
l'octroi de subventions à l'association.
Mais de l'argent, il en faut, autant pour
la bibliothèque des adultes que pour
celle - scolaire également - des en-
fants, à l'étage au-dessous. La quasi-
totalité des petits Neuvevillois sont
clients. Par le biais de l'école surtout
«mais il arrive aussi fréquemment
qu'un jeune vienne spontanément
s'inscrire», précise Christine Gagne-

bin. Elle ajoute que l'inscription est
gratuite pour les écoliers, étudiants et
apprentis qui ne s'en privent pas.

LECTURES ROSE ET VERTE

Finie, à La Neuveville du moins,
l'austérité inhospitalière parfois de cer-
taines bibliothèques de jeunes. Ici,
l'endroit respire la détente, la joie et la
bonne humeur. Les jeunes qui débar-
quent savent à l'avance qu'ils rencon-
treront un copain ou une copine avec
qui ils pourront bavarder librement,
jouer à la carambole ou écouter encore
les cassettes mises à leur disposition.
Bien calés dans des fauteuils moel-
leux ! Mais pas livrés pour autant à
eux-mêmes, comme l'explique Mme
Gagnebin:

- Les enfants doivent se sentir re-
connus et non pas anonymes. Nous
les conseillons et les initions à l'utilisa-
tion du ficher, avec sa codification
universelle rebutante a priori. A nous
de prendre le temps de leur montrer
comment s'en servir.

Mme Gagnebin et son équipe con-
sacrent beaucoup de temps à s'infor-
mer des nouveautés en matière de lit-
térature enfantine. Elles épluchent des
revues, participent à des colloques ou
rendent visite à d'autres bibliothèques,
ceci dans l'intérêt de jeunes lecteurs
de plus en plus matures avant l'âge
(voire encadré). (ES)

De neuf à sept

— I Conseillers d'Etat
I I bernois

Le nombre des membres du
Conseil d'Etat bernois doit être ra-
mené de neuf à sept. C'est ce que
demande une initiative populaire
cantonale qui sera lancée lundi. Se-
lon les promoteurs du texte, Berne
est le seul canton suisse qui occupe
neuf conseillers d'Etat à plein temps
et il s'impose maintenant de réduire
ce nombre, dans la foulée de la ré-
forme du Parlement et de la rationa-
lisation de l'administration.>

L'initiative, selon un de ses au-
teurs, le député François Kuffer
(UCD), n'est pas une réaction à
«l'affaire des caisses noires»: un
exécutif de sept membres est plus
apte à trouver un consensus et à
faire preuve de collégialité qu'un
exécutif de neuf personnes. Le siège
réservé au Jura bernois ne serait pas
menacé. Tout au contraire, affirment
les partisans de l' initiative, ce siège
serait revalorisé. (AP)

Directives à interpréter
Rives et rivières bernoises

Dans le but d'aider les différentes
communes concernées par la nouvelle
planification de la loi sur les rives des
lacs et des rivières (LRLR), l'Office de
l'aménagement du territoire du canton
de Berne vient d'élaborer une série de
directives s'appuyant sur des exemples
concrets de réalisation. Lesdites direc-
tives doivent avant tout faciliter la
coordination des travaux entre les
communes et le canton et permettre
une limitation des dépenses globales.

Voici tout juste une année, les nou-
veaux plans directeurs concernant la
LRLR bernoise étaient édictés. A ce

jour environ deux tiers des 95 commu-
nes concernées ont commencé leur
planification. Mais un grand nombre
de ces communes s'aventurent en ter-
re inconnue et se trouvent confrontées
à des problèmes tant d'ordre financier
que matériel. Aussi, l'Office cantonal
de l'aménagement du territoire a déci-
dé de les aider en élaborant toute une
série de directives.

Celles-ci portent avant tout sur les.
étapes concrètes nécessaires à l'exé- .
cution de la loi et sur les questions qui
peuvent en découler. (CPS)

Bienne Procès Bernhard Gasser

Quatre ans et demi de réclusion pour l'escroc
Bernhard Gasser , le verdict est tombé hier. Mais
les 256 victimes du play-boy biennois ne sont pas
près de voir le principal accusé derrière les bar-
reaux, le «roi des automates » coule en effet des
jou rs heureux au Togo.

Le commerçant biennois de 37 ans,
Bernhard Gasser , a été reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier dans 77
cas vendredi par la cour économique
du canton de Berne. Il a été condamné
à quatre ans et demi de réclusion. Le
procès , qui pour des motifs de procé-
dure avait dû être recommencé , a
abouti à une peine de 6 mois inférieure
à celle autrefois prononcée, un certain
nombre de délits étant prescrits.

Une peine de 20 mois de réclusion a
été prononcée contre l'un des six
coaccusés du prévenu. Un autre a été
libéré et des peines allant de 14 jours
à 18 mois d'emprisonnement avec sur-
sis sanctionnent leurs quatre compli-
ces.

La société Gasser Automatik pro-
mettait des gains substantiels par voie
d'annonces. Mais ceux qui s'intéres-
saient à l'exploitation d'un jeu électri-
que ou d'un juke-box s'apercevaient
qu'ils avaient acquis l'engin et simul-
tanément souscrit un crédit. L'appareil
était vendu dix fois son prix de revient.

Les recettes se révélaient dix fois infé-
rieures à celles promises par les habi-
les vendeurs.

Absents à l'audience

La cour économique est parvenue à

la conclusion que Gasser Automatik
SA a sciemment trompé ses clients sur
le montant des recettes et le prix des
objets vendus. Comme les clients
n'étaient pas en mesure de vérifier les
assertions de l'entreprise, il y a mani-
festement escroquerie.

Le principal prévenu ne s'est pas
présenté à l'audience. Il vit actuelle-
ment à Lomé, la capitale du Togo.
L'autre accusé condamné à une peine
de 20 mois de réclusion a assisté au
procès mais faisait défaut vendredi. On
ne sait pas où il se trouve. (FAN/ATS)

La police bernoise dispose
de nouveaux éléments dans
son enquête contre l'homme
qui, le 17 septembre dernier , a
tué lors d'une agression le
postier de la Schosshalde à
Berne. Celui que l'on soupçon-
ne est un récidiviste, Roger
Berger, 32 ans. Or la police
française a signalé son passa-
ge à Mulhouse en décembre et
en janvier. Il aurait ouvert le
feu contre un gardechasse qui
voulait contrôler son identité.

Ce fait a été signalé hier soir
dans l'émission internationale
de télévision «Aktenzeichen
XY ungelôst». Une récompen-
se de 8000 francs est offerte
pour tout renseignement per-
mettant d'élucider cet assassi-
nat. (ATS)

Sur les traces
d'un meurtrier

Contacté à Lomé (Togo) par la
radio locale bernoise « Fôrder-
band», Bernhard Gasser a déclaré
qu'il n'était pas surpris par ce juge-
ment. Mais il s'insurge contre la
procédure suivie, qui n'est pas
«neutre», puisqu'on a dû consti-
tuer un tribunal spécial pour son
cas.

Gasser a par ailleurs affirmé que
tous les clients de son entreprise

connaissaient les risques encourus.
Il regrette que certains n'aient pu
encaisser le bénéfice prévu, mais
souligne d'autre part qu'il appar-
tient aux banques de juger de la
solvabilité de leurs débiteurs.

Enfin, Gasser a assuré qu'il ne
vivait pas au Togo de l'argent que
lui aurait rapporté cette affaire.
Mais il n'a pas voulu dire d'où il
tirait ses revenus. (ATS)

Gasser s'insurge

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59Q

Médecins du canton

Selon une statistique publiée hier, le
nombre des médecins s'est accru de
60 en 1986 dans le canton de Berne,
pour atteindre 1547. Il y a désormais
en moyenne un médecin pour 594 ha-
bitants. L'accroissement est le plus fort
chez les psychiatres (10,8 %) .

Mais la densité varie cependant for-
tement selon les régions : un médecin
pour 469 habitants dans la région de
Berne, mais un pour 984 dans le Jura
bernois ou un pour 845 en Haute-
Argovie. (ATS)

60 de plus

D'accord pour superviser les lec-
tures des jeunes jusqu'à l'âge de
14 ans, mais la censure doit être
mise en veilleuse. Les responsables
de la bibliothèque des jeunes esti-
ment qu'il ne faut pas surprotéger
l'enfant : «Un vaste choix de livres
doit lui être proposé afin qu'il ap-
prenne à exprimer petit à petit son
propre jugement».

Pas de souci à se faire selon
Christine Gagnebin «les jeunes sa-
vent très vite faire la part des cho-
ses». Et pour ceux qui voudraient
en savoir davantage, des livres
pour adultes marqués d'un point
rouge figurent sur les étagères, en-
tre « Les malheurs de Sophie» et
«Le club des cinq en vacances»!

Mais plus que tout, la BD fait
ajourd'hui un tabac auprès des
jeunes. Et contrairement à ce que
pensent certains opposants farou-
ches, la BD serait une très bonne
approche à la lecture. Des études
sérieuses ont abouti à cette con-
clusion. Sinon, les adolescents ai-
ment également pouvoir s'identi-
fier au héros d'un livre. Enfin, ils
affectionnent tout particulièrement
les bouquins répondant directe-
ment à certaines de leurs interroga-
tions: avenir professionnel, sexua-
lité , drogue, etc. Commentaire de
Mme Gagnebin:

- Les demandes ne sont plus
les mêmes qu'il y a dix ans. Les
jeunes sont aujourd'hui terrible-
ment responsables ! (S)

Carré blanc
arrondi



3, 4, 5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-

prochable; super-équipement.

i mazoa
Qanaqe du Pott

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
CYCLES ET MOTOS

Tél. (038) 41 25 34. «60722 36
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Pour accroître notre pénétra- g r- m ¦̂iĤ Rktion sur le marché internatio- tlfflAttH B flkfl IW i^k?nal ei renforcer notre s t ruc tu-  I i ||f™ j »•] i B™H ^1 ï Ĥ  I inV
re nous cherchons un Ill^wlIiVVI 

II 
I V

en électricité , électronique ou télécommunication.
Passionné par son travail, il aura la tâche de
seconder nos représentants par son appui techni-
que.
De langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, il mettra à
disposition de notre clientèle ses connaissances en
appareils de mesure, d'acquisition de données, de
réseaux de communication et de centrale de traite-
ment.
Outre l'élaboration d'offres, Iwcaitement et le suivi
des commandes, ce nouveau collaborateur sera
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger. Le lieu de travail est Zoug.
Si vous êtes attiré par les tâches technico-commer-
ciales, faites parvenir vos qualifications complètes à
M. D, Riggenbach, Tél. (042) 24 32 10. 463041-36
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG.
Personalabteilung, 6301 Zug. INKZ 7060

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE
FISCAL(E)

Adresser  o f f res  écr i tes  à
36-1091 au bureau du journal.

462596-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

463178-36

SECURITA ^̂ ^̂

Securitas SA -VrÛV'
Succursale de Neuchâtel • «m, •
Place Pury 9. Case postale 105

, 2000 Neuchâtel 4 
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engage

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Nous demandons une personne robuste aimant le contact
avec la clientèle, pour effectuer des livraisons de boissons
auprès des restaurants, magasins d'alimentation, grossistes,
etc.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 72 72 pour
fixer rendez-vous. 463772-36

Ŝ$JT BEKA ST-AUBIN S.A.
S/{ /Jr Fabrique d'appareils

r^^ 
2024 Saint-Aubin

Nous engageons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années d'expérience pour travaux
d'outillage et d'usinage de petites séries.

TOURNEUR
QUALIFIÉ

ayant quelques années d'expérience, apte à travail- ï
1er seul avec si possible de bonnes connaissances I
en tournage CNC. 1
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- un emploi stable
- des prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à :
BEKA ST-AUBIN S.A. - 2024 ST-AUBIN/NE

463858-36 J

sbag I
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Sphinx-Blâsi AG est une entreprise jeune et dynamique, dévouée au EH
i idéfi de l'évolution constante tant de ses produits que de ses technolo- Bn

gies appliquées. WÈ

SBAG cherche de nouveaux collaborateurs \*$t

- décoliefeurs/décolleteurs- I
mécaniciens I

- aides-décolleleurs, tourneurs I
** • • .- 0-* i

OU IllOCQniCienS (pour travail en équipe) ||d

- méconiciens/metteurs i
en train 1

désirant pouvoir se développer avec un esprit réalisateur dans une &||
ambiance créatrice. SBAG garantie pour une mise au courant soigneu- fjjsti
se et pour une éducation professionnelle permanente. fïTij
Le transport sur Soleure sera organisé. \yy \

Pour assurer votre futur professionnel contactez notre service du V.:• " )
personnel.. 463039-35 |fâj

SBAG Sphinx-Blâsi AG H
Prâzisionsmechanik [En

Werkhofstrasse 33, 4502 Solothurn, Telefon 065 22 73 33 |É|

Home pour personnes âgées
à Bevaix

cherche

une veilleuse
une aide de maison

Prendre contact au numéro de
tél. (038) 46 21 61, le matin.

462636-36

Restaurant de Bonneville/Engollon
Fam. C. Comtesse.
Tél. (038) 53 29 02
cherche

une jeune fille
comme serveuse.
Horaire de 11 à 19 h.
Mercredi de 14 à 24 h.
Dimanche et lundi congés. 463827-36

Garage en plein essor cherche, pour
compléter son équipe

1 vendeur en
automobiles

s région Neuchâtel.
Entrée tout de suite ou date à

ï convenir.
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
; T 28-562902 Publicitas.

2001 Neuchâtel. 453863-36

Alfa Alfetta 1.6 L 92.000 km Fr. 2.900 — 3 Mazda 626 33.000 km Fr. 13.000.— 2
Alfa Sprint 1500 42.000 km Fr. 11.800.— 6 Mazda 323 GL 42.000 km Fr. 5.700.— 6
Alfa 75 V6 2,5 8.000 km Fr. 20.500.— 7 Mazda RX 7 Coupé + op. 6.000 km Fr. 30.500.— 7
AMC Egle 68.000 km Fr. 18.900.— 6 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Mercedes 190 2,3-16 3.000 km Fr. 58.000— 3
Audi 80 CD 30.000 km Fr. 15.800. - 3 Mercedes 350 SE.A 96.000 km Fr. 15.800.— 6
Audi 80 CD 32.000 km Fr. 16.500.— 3 Mercedes 230 E A 66.000 km Fr. 19.800.— 6
BMW 518 93.015 km Fr. 5.400.— 1 MG Métro 29.000 km Fr. 7.000.— 6
BMW 318 L 66.000 km Fr. 9.800.— 6 Mitsubishi Station 1.6 49.000 km Fr. 9.300.— 6
BMW 520 L 79.000 km Fr. 13.800.— 6 Nissan Bluebird 2.0 L inj. 80.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 525 4 vit. 94.000 km Fr. 9.900.— 7 Nissan Micra 1.0 GL 55.000 km Fr. 6.500.— 2
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.— 3 Nissan Micra GL 44.000 km Fr. 6.700.— 7
Citroën BX 19 TRD 26.000 km Fr. 15.900.— 3 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën BX 16 Break 32.000 km Fr. 14.200.— 3 Opel Ascona CD 26.000 km Fr. 17.800.— 6
Citroën CX Athena 102.000 km Fr. 4.600.— 3 Opel City 1200 aut. 72.000 km Fr. 3.500.— 5
Citroën CX 2400 GTI T.0 75.000 km Fr. 10.600.— 3 Opel Corsa 1,2 Spécial 46.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 55.000 km Fr. 10.800.— 6 Opel Kadett 1.6 Caravan 28.000 km Fr. 13.800.— 7
Citroën BX 16 RS 45.000 km Fr. 10.200.— 5 Opel Manta 2,0 E GSI 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën BX 16 TRS 56.000 km Fr. 9.800.— 5 Peugeot 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën BX 19 D 9.000 km Fr. 15.000.— 5 Peugeot 305 GR Break 25.000 km Fr. 10.500.— 3
Citroën Visa L 35.000 km Fr. 4.800.— 5 Peugeot 505 GTI aut. t.o. 48.000 km Fr. 14.500.— 3
Citroën 2 CV 6 SP 17.000 km Fr. 6.700.— 7 Porsche 924 87.000 km Fr. 13.900.— 6
Citroën Visa 11 RE TO 48.000 km Fr. 7.200.— 7 Renault 9 70.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën GSA SP 69.000 km Fr. 5.600.— 7 Renault 9 Louisiane 12.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën BX 16 RS 75.000 km Fr. 9.900.— 7 Renault 18 Turbo 75.000 km Fr. 9.400.— 7
Citroën CX 20 Pallas 81.000 km Fr. 7.800.— 7 Rover 2600 SE 28.000 km Fr. 19.500.— 6
Citroën CX 24 GTI 37.000 km Fr. 15.900.— 7 Subaru Super Station 66.000 km Fr. 11.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 57.000 km 1984 4 Toyota Celica 26.000 km Fr. 10.500.— 6
Citroën 2 CV 6 62.000 km 1981 4 Toyota Corola 55.000 km Fr. 7.500.— 6
Citroën 2 CV 6 36.000 km 1980 4 Toyota Tercel 4«4 48.000 km Fr. 11.500.— 6
Citroën GS 1220 Break 56.000 km 1979 4 Volvo 244 DL 133.000 km Fr. 2.900.— 1
Datsun camionnette 38.000 km Fr. 5.000.— 2 Volvo 244 GL 75.701 km Fr. 7.900.— 1
Datsun Cherry 63.000 km Fr. 4.800 — 2 Volvo 244 DL 129.000 km Fr. 4.600.— 1
Datsun Cherry 70.000 km Fr. 5.700.— 5 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Regata 85s 25.000 km Fr. 9.600.— 1 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500.— 1
Fiat X I / 9  138.217 km Fr. 4.800.— 1 Volvo 164 143.012 km Fr. 3.600.— 1
Fiat 132 2000 74.900 km Fr. 4.800.— 1 Volvo 360 GLS 36.000 km Fr. 12.500.— 6
Fiat Ritmo 85 S 64.000 km Fr. 5.200.— 1 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Fiat Uno Turbo 22.000 km Fr. 13.900.— 6 VW Camionnette pick-up133.440 km Fr. 4.900.— 1
Ford Granada 2.8 I 36.000 km Fr. 15.800.— 6 VW Golf GTI 49.000 km Fr. 11.800.— 3
Ford Granada 2.8 i GL 33.000 km Fr. 14.900 — 7 VW Golf GTI 36.000 km Fr. 16.500.— 3
Honda Accord EXR 42.000 km Fr. 14.800.— 6 VW Golf GTI, t.o. j. alu 37.000 km Fr. 14.800.— 3
Honda EXR 9.000 km Fr. 20.400.— 5 VW Golf GTI - 16, options 15.000 km Fr. 22.800.— 3
Honda Ballade 1.3 4 p. 105.000 km Fr. 5.200.— 7 VW Golf GTI 5 p. 46.000 km Fr. 12.900.— 6
Honda Jazz 5.000 km 1986 4 VW Passât GLS 82.000 km Fr. 8.500.— 5
Honda Accord Aerodeck 2.000 km 1986 4 VW Golf GL 1.6 3 p. 72.000 km Fr. 7.500.— 7
Lada Niva de Luxe 61.000 km Fr- 5.500.— 2 VW Scirocco GT aut. 85.000 km Fr. 8.700.— 6
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58

Notre choix : TO YO TA et divers *
TOYOTA SÏARLET «S» 1985 Fr. 10.900.— ¦
TOYOTA COROLLA Compact 1985 Fr. 10.600 - •
TOYOTA COROLLA Break 1,3 1985 Fr. 11.900.- ¦
TOYOTA COROLLA Sedan 19S5 Fr. 11.900.-
TOYOTA COROLLA Coupe SU 1 984 Fr. 10.900.- *
TOYOTA CAMRY 5 p. 1934 Fr. 13 400- B
RENAULT 18 GTS 5 vil. 1979 Fr 4 800 - b ;
PEUGEOT 505 GR aul. T.O. 1980 Fr 5.900.- i l
VOLVO 343 DL aut. 49.000 km Fr 3.900.- jjfli
HONDA ACCORD EXR 19S4 Fr. 13.400.- tP%
FORD ORION GL 1,6 1983 Fr 8.800.- H
FORD TAUKUS GL 1,6 1978 Fr 3.400.- M
ALFA GIULIFTTA 1,8 1979 Fr . 4 500 - M
HONDA Jan 1,2 T.O. M
peint, spéciale 6.000 km Fr. 10.500.— £gOPEL ASCONA 16 S 4 p. 28.000 km Fr 9.300.- M
TOYOTA CE1ICA GT T.O. 6.500 km Fr. 24.500.- HTOYOTA MR 2 Coupé 1 986 Fr. 21.900.- fcj
DATSUN CHERRY 1,2 5 p. 26.000km Fr. 6.700- WÊ
^̂ ^
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463832-42 Ï'&M
P̂ CâT  ̂ Service do vonto ouvert tous les 

jours 
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|  ̂j ÉM Samedi toute la journée [ 'ZuM
^̂ H NOTRE GARANTIE: S§1

DES CLIENTS COMBLÉS Q-x ' j

/ \ALFASUD 1.3
ser. III. mod. 83.

| expertisée , noire,
options Fr. 5800.-

FIAT Ritmo 75 CL
mod. 80, expertisée,
rouge. 56.000 km,

Fr. 5200.-
GPS

Automobiles S.A. \
; Tél. 25 80 04 '

Garage
GOUTTES-D'OR

Neuchâtel
\s 463185 4j/

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489 42

j A vendre

RENAULT ESPACE 2001
sans catalyseur, toutes options.
Prix neuf Fr. 34.000 —
cédé Fr. 27.000.—
Tél. (038) 61 29 58. 463376-42

r >

NOS
OCCASIONS

Alfasud Sprint 1,5 1979 67.000 km
Alfasud Sprint 1,5 1984 24.000 km
Alfa Romeo
Spider 2.0 1985 20.000 km
Datsun Stanza 1,6 1982 77.000 km
Fiat Ritmo
automatique 1980 90.000 km
Lancia Delta 1.5 1981 57.0O0 km
Mini 1100 Spécial " '1978 67.000" km
Mitsubishi Starion
2.0 Coupé Turbo 1983 45.000 km

GARAGE TOURING.
Saint-Biaise, tél. 33 33 15.

462711-42V J

JETTA GLX CARAT TURBO
d. 4 portes, 1986, 86.000 km

AUDI 100 AVANT C5E
5 portes, 1985-86, 49.000 km

AUDI 100 AVANT CS
quattro, 5 portes, 1985, 41.000 km

A.B.S., climatisation, vitres électriques
AUDI 200 TURBO AUTOMATIQUE

4 portes, 1984, 50.000 km
PORSCHE 934

3 portes, 1978-79, 78.000 km

MERCEDES 240 E
4 portes, 1980, 81.000 km

FORD SIERRA XR 4 I
3 portes. 1984, 59.000 km

VW COMBI 9 places
4 portes, 1983, 59.000 km

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 16 37

463838 42

A vendre

1 trax Fiat
10 tonnes à chenilles
GC 6.
Pri?< avantageux.

Tél. (038) 57 12 90.
460729 42

A vendre

Audi Quattro
modèle 82, toutes options
+ air conditionné.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 27 70 de
17 h à 22 h. 460990 42

CITROEN VISA
37.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

463058-42

A vendre

Yamaha DTLC
125 cm3, modèle
1983, expertisée.
Fr. 2000.— à discuter.
Tél. 31 96 00*60703-42

Jolie

FIAT UNO 45
Fire, 1 an,
14.000 km.

Tél. (038) 25 44 88.
460798-42

VW GOLF
GLS
1980,80.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115 —
par mois.

Tél. (021 )
26 1 8 40. 463979 42
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A vendre

HONDA CIVIC Break 1300
sans catalyseur.
Prix argus Fr. 7200 —
cédé Fr. 6000.—
Tél. (038) 61 29 58. 453377 42

Baux à lofer
Mitait

a nmpflnsrlo Centrais
4. rue Saint-Maurice,

Neuchâtel
Té). 25 65 01

" A vendre 
^

Daihatsu
Charade 1000
10.80, 78.000 km,

expertisée,
Fr. 2300.—.

Tél. 53 32 55
dès 19 h.

y 463861-42J



District de Boudry BaSSB-AreilSe

Les temps sont durs pour les pêcheurs de la Bas-
se-Areuse qui prennent moins de poissons. Ils le
seront encore plus l'année prochaine, avec l'en-
trée en vigueur des nouvelles mesures.

Avec 1 74 membres et un exercice
bouclant avec du bénéfice, la socié-
té des pêcheurs de la Basse-Areuse
se porte plutôt bien. Tellement
même que la partie administrative de
l'assemblée de printemps n'a pris
que peu de temps.

Très brefs - personne ne s'en
plaindra - les différents rapports
statutaires ont été adoptés sans pro-
blème et le comité a été réélu en
bloc, par acclamation: MM. Michel
Mouraux , président; Jean-Luc
Schwab, vice-président; Jacques
Bulliard, secrétaire ; Lucien Campo-
novo, trésorier; Claude Musy, pro-
cès-verbaux; Christian Vettorazzi ,
Serge Pesenti , assesseurs; René
Sarbach , responsable du chalet ; Da-
niel Moulin, travaux piscicoles.

En outre, les participants ont en-
core nommé trois membres honorai-
res pour 25 ans de sociétariat: Gus-
tave Rolle, Jean-Pierre Arrigo et An-
dré Fornachon.

DIFFÉRENCE
DE CROISSANCE

Si l'assemblée a été rondement
menée, les discussions, elles, se sont
prolongées. Il est vrai que les nou-
velles mesures prévues ne font pas
l' unanimité. Invité à présenter son
point de vue, M. J.-C. Pedroli, ins-
pecteur cantonal de la chasse et de
la pêche, n'a pourtant laissé planer
aucun doute. La diminution pro-

gressive des truites de l'Areuse obli-
ge à prendre des décisions draco-
niennes.

De récentes études effectuées
pour mieux cerner l'évaluation d' une
nouvelle mesure sont significatives.
La différence de croissance (tempé-
rature moins élevée dans le haut et
pollution dans le bas), est même
étonnante. A la source , à Saint-Sul-
pice, c'est avec 24 cm que les 70%
des femelles reproductrices échap-
pent à la capture. Au début des Gor-
ges, la dimension atteint déj à 29 cm
et au Pervoux , à la sortie de Boudry,
32 cm.

Des chiffres éloquents qui vont
certainement déboucher sur des me-
sures différenciées suivant les tron-
çons: 23-24 cm à Saint-Sulpice ; 27
cm dans les Gorges; 30 cm - les
« mesurettes » ne vont pas au-delà!
- de Boudry à l'embouchure. Des
complications qui ne sont évidem-
ment pas du goût de tous les pê-
cheurs. Cependant comme l'a dit M.
Pedroli:

- il ne s'agit pas de vous embê-
ter , mais bien de tenter de remédier
à une situation déficitaire.

De toute manière, rien n'est enco-
re définitif. Dans chaque société,
des commissions sont au travail et
c'est seulement quand elles auront
rendu leur rapport que l'on connaî-
tra les mesures définitives. Ce sera
pour l'année prochaine.

H. V.

Séchoir, maladies et abattoir
vai-de- navers | Questions et information des agriculteurs

Réunis avant-hier aux Bayards, les agriculteurs du
Va l-de-Travers ont abordé plusieurs sujets dignes
d'intérêt . Ils sont notamment préoccupés par les
maladies du bétail, le séchoir à herbe et l'abattoir
intercommunal.

L'assemblée annuelle de la Société
d'agriculture du Val -de-Travers ,
avant-hier aux Bayards, fut l'occasion
pour les participants d'évoquer des
problèmes les concernant. En 1982, la
Société d'agriculture rachetait le sé-
choir à herbe de Môtiers pour le sau-
ver. L'amortissement des installations
avait alors été calculé sur huit ans. En
1985, on enregistrait un excédent de
dépenses de 31.947 francs. Mais l'an-
née dernière , avec 241,7 tonnes de
four rage séchées , le déficit était de
11.227 fr. seulement. Conclusion de
M. Frédy Bigler , gérant de l'office
commercial de la Société : en séchant
240 tonnes chaque année, on peut
tourner financièrement. Mais atten-
tion ! Les responsables ne toléreront
plus les séchages de «dépannage», en
fin de saison. Pris par le temps, des
paysans amènent parfois du regain
presque sec, plutôt destiné au com-

post qu'à la fabrication de granulés.

Médicaments

M. Ernest Christen, vétérinaire , a
rendu les agriculteurs attentifs quant à
l'utilisation de médicaments pour les
animaux. Il leur conseille de mettre
de l'ordre dans leur pharmacie, de
prendre garde aux indications don-
nées et de se renseigner le cas
échéant. Egalement vétérinaire , M.
Pierre Roulet tenait à dissiper le malai-
se qu'il ressentait à propos de l'estam-
pillage de la viande dans les cas d'ur-
gence, à l'abattoir intercommunal de
Môtiers. La personne chargée d'es-
tampiller est souvent confrontée à des
problèmes. On sait que la viande quali-
fiée de «conditionnellement propre»
ne peut être vendue en boucherie.

- Si elle n'est pas bonne-pour le
boucher, elle ne l'est pas pour nous,

clament des paysans.
- Erreur , répond M. Roulet. Mais

on doit tenir compte de certains critère
(présentation , couleur, etc.) pour met-
tre de la viande à l'étal.

Basse-boucherie

Dans certaines villes, il existe des
marchés de basse-boucherie. Une pra-
tique interdite par le règlement de
l' abattoir intercommunal. M. Roulet
regrette que l'on ne puisse lancer des
campagnes , de temps en temps, pour
les viandes inconditionnellement pro-
pres. Il invite les paysans à y réfléchir.

Une nouvelle maladie du' bétail, la
leucose enzotique, se profile à l'hori-
zon. Cette sorte de cancer du sang est
sans risque pour l'homme. Elle se
transmet par le sang, principalement
lors du tatouage des bêtes. En France
et dans plusieurs autres pays, ce systè-
me de marquage a été interdit, afin
d'éviter la contamination. Agriculteur
à La Ronde, M. Gilbert Rey a demandé
si l'on prévoyait semblable mesure
chez nous. Sa question sera transmise
au vétérinaire cantonal par M. Jean-
Claude Jaggi.

Do. C.

Riche programme de printemps
Activité du Centre culturel régional

Le Centre culturel du Val-de-Travers a établi
son programme général de printemps. Les ama-
teurs de théâtre s'en mettront plein la vue au
cours des prochains mois.

Le Centre culturel du Val-de-Travers
fait preuve d'une belle vitalité. Ses ani-
mateurs ont établi le programme géné-
ral du printemps 1 987. Un programme
où le théât re occupe une très large
place. En effet , dans les mois qui vien-
nent , il proposera une quinzaine de
spectacles différents et trente repré-
sentations ! Point fort de la saison: le
Festival du Cartel des petites salles de
Suisse romande.

LES MASCARONS

Du côté du Groupe théâtral des
Mascarons, le coup d'envoi était don-
né hier soir avec Les 7 péchés capi-
taux du Dr Faust , par le Stuffed Pup-
pet Théâtre d'Amsterdam. Le 21 mars,
ce sera Le Cid improvisé, de et par
Philippe Cohen. Le Théâtre de Table -
une troupe de jeunes comédiens du
Val-de-Travers - jouera Du vent dans
les branches de Sassafras , de René de
Obaldia , les 27 et 28 mars, 3 et 4 avril.
Dès le premier mai, en ouverture du
Festival du Cartel , le Groupe théâtral
des Mascarons donnera une douzaine
de représentations des Violettes, de
Georges Schéhadé. Tous ces specta-
cles auront pour cadre la Maison des
Mascarons , à Môtiers.

Le spectacle de Gala du Festival sera

donné le 27 mai à la Salle des specta-
cles de Couvet. Il s'agira de l'Homma-
ge au Théâtre, de Peter Wyssbrodt.
Quant au Festival du Cartel , il se dé-
roulera pendant les week-ends de
l'Ascension et de Pentecôte. Une dou-
zaine de spectacles - dont plusieurs en
plein air - seront donnés à Môtiers,
Couvet et Fleurier.

LE CINÉ-CLUB

Deux excellents films à voir ou re-
voir dans le cadre du Ciné-club val-
lonniers. Les Mille et une Nuits, de
Pier Paolo Pasolini, le 11 février au
cinéma Colisée. Le 25 février , ce sera
Jour de Fête, de Jacques Tati , à la
Maison des Mascarons. Le Centre cul-
turel a eu la bonne idée de compléter
son programme par ceux de la galerie
du Château de Môtiers et des anima-
teurs culturels de Pontarlier. Quatre
expositions sont prévues au Château:
Louis Ducommun, Charles Perrenoud
et Heidi Giroud (28 février au 26
mars), le surréaliste Charles Colomba-
ra (28 mars au 28 mai), Myriam Maire
(30 mai au 2 juillet) et Charles Aubert
(4 juillet au 27 août.

Du 30 avril au 20 mai, cinq artistes
du Val-de-Travers exposeront à la

COUP D'ENVOI AUX MASCA-
RONS. - Avec le Stuffed Puppet
Théâtre d'Amsterdam. (Avipress)

Chapelle des Annonciades , à Pontar-
lier. Il s'agit de Claude Jeannottat ,
Jacques Minala, Didier Strauss, Yvo
Mariotti et Yves Landry. Trois autres
manifestations sont prévues à Pontar-
lier : le Concours photos 87 (28 mars
au 12 avril), un tournoi international
de danse sportive (9 mai) et un Festi-
val choral franco-suisse avec six cho-
rales de chaque pays. Bien du plaisir
aux amoureux des arts !

Do.C.

Doigts engourdis
Taille de la vigne

LA NATURE COMMANDE - Et elle n'attend pas.
(Archives - Pierre Treuthardt)

Grâce au retour d'une température
un peu plus clémente, les viticulteurs
ont repris le chemin de la vigne. En
procédant à la taille, premier travail
d'une longue saison. Une opération
pénible parce qu'elle est effectuée
dans des conditions hivernales sou-
vent difficiles et surtout délicate,
quand on sait qu'elle va être détermi-
nante pour la récolte. Mais qu'importe
le mauvais temps et tant pis si les
mains et les pieds sont engourdis. La
nature seule commande et elle n'at-
tend pas.

Le climat quasi sibérien de la mi-
janvier a joué de mauvais tours dans
certaines régions de Suisse alémani-
que où des dégâts dûs au gel ont été
constatés. Ici heureusement, il n'en est

rien. Nos chasselas et les pinots noirs,
assez solides, semblent avoir bien ré-
sisté. Les anciens qui ont, selon une
vieille tradition, déjà coupé des bois à
Noël pour en observer l'évolution, l'af-
firment: «la sortie sera à nouveau bel-
le». Même si cela n'a rien de scientifi-
que, la remarque est intéressante car
ces dernières années, le phénomène
s'est régulièrement vérifié. Mais com-
me disait l'autre : «attendons pour
voir!». (V)

Sept, chiffre fétiche
Il a marqué la vie de l'histoire covassone

1987 sera encore une année Dubied à Couvet. Ce
sera le 120me anniversaire de la fabrique des ma-
chines à tricoter. Curieusement , le chiffre sept est
à marquer d'une pierre blanche à Couvet...

Elle fut créée par Henri-Edouard
Dubied , un enfant du lieu, ingénieur-
mécanicien de l'école de Paris , riche
aussi d' une expérience acquise à Mul-
house, haut lieu de la filature et du
tissage.

LE CHIFFRE SEPT

Le chiffre sept semble, d'ailleurs ,
avoir été bénéfique dans l'histoire in-
dustrielle locale. En effet , vers 1857,
A . Houriet , élève des meilleurs maîtres
du Locle et de Copenhague, ouvrit
dans la localité une fabrique d'horlo-
gerie fine. Elle occupa jusqu 'à 200 ou-
vriers.

Houriet n'était pas seulement un pa-
tron bienveillant, mais l'ami de ses su-
bordonnés , leur soutien et , pour déve-
'opper l'activité culturelle et artistique
Populaire , il fut l' un des pionniers et le

LE V ILLAGE DE COUVET - Son histoire industrielle a été marquée par
un chiffre. (Archives - Pierre Treuthardt)

président de la société d'émulation du
Val-de-Travers. Atteint d'une maladie
de poitrine, il devait décéder à l'âge de
31 ans seulement.

L'UN DES PLUS BRILLANTS

Avant lui, il y avait eu Ferdinand
Berthoud, né à Plancemont, «le petit
Montreux», le 18 mars 1727, mort le
20 juin 1807. Ce fut l'un des plus
brillants horlogers du pays, auteur
d'un mémoire sur les horloges mari-
nes.

Cet artiste se distinguait par son dé-
sintéressement et la fécondité de son
génie. Il a publié les résultats de ses
recherches sur les machines à mesurer
le temps, plus spécialement sur la fa-
çon de déterminer les longitudes en
mer.

Son neveu, Pierre-Louis Berthoud,

trouva le moyen de réduire l'horloge
de marine au format d'une montre de
poche, remportant ainsi le grand prix
proposé par le gouvernement français.

FÉE VERTE ET BLEUE

Dans un autre domaine, Couvet de-
vait aussi acquérir une renommée pla-
nétaire en 1797, car Henri-Louis Per-
nod fut le premier à avoir su transfor-
mer, au niveau industriel, la fabrication
de la « Fée verte», devenue bleue par
la suite...

Constant Dubied, né le 1er février
I 787, porta de l'intérêt au bien public.
II travailla activement à la construction
des routes de la Clusette, des Monta-
gnes, de Saint-Sulpice et de Sainte-
Croix. Le pont des Halles, jadis en
pierre avec une seule arche, fut rem-
placé il y a 1 20 ans par l'horrible cons-
truction encore en place aujourd'hui.

Enfin , un autre illustre Covasson,
Emer de Vattel , homme de sciences
politiques et morales est venu, le 28
décembre 1767,mourir dans son villa-
ge. Il possédait , a- t -on écrit , les vertus
les plus essentielles , c 'est-à-dire la
droiture, la candeur et la générosité.
Des denrées de plus en plus rares à
l'heure actuelle...

G.D.

TRAVERS

Camp de ski
(sp) Trente-huit enfants des écoles

primaires de Travers sont depuis lundi,
avec 14 accompagnants , à un camp
de ski à Morgins. La cohorte bénéficie
d'un temps ravissant et peut profiter
de l'air pur et de la neige. Un ballon
d'oxygène avant le retour au Vallon
prévu pour aujourd'hui.

© GRAND BRAVO. - Le 31
janvier dernier , MM. Denis Pia-
get , de La Côte-aux-Fées et Cé-
dric Maire , de Couvet , ont obte-
nu le diplôme d'ingénieur en mi-
crotechnique de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne.
Le mérite des deux jeunes gens
est d'autant plus grand qu 'ils ont
choisi l'une des voies les plus
complexes pour parvenir à ce ré-
sultat. Ils ont fréquenté l'Univer-
sité de Neuchâtel pendant deux
ans pour l'obtention de deux
propédeutiques. Ils ont ensuite
poursuivi leurs études à l'EPFL.
A noter qu 'en 1987 et pour l'en-
semble de la Suisse, 23 étudiants
seulement ont réussi les exa-
mens d'ingénieur en microtech-
nique. (Do.C.)

• CONSERVATOIRE. - Le
deuxième semestre du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel
(section du Val-de-Travers) dé-
butera lundi. Les cours seront
donnés par Mmes et MM. Marie
Koch (initiation musicale et sol-
fège), Marie-Thérèse Diodati (ini-
tiation musicale , solfège et pia-
no), Esther Gindrat (flûte à bec),
Denis Battais (guitare), Danièle
Othenin-Girard et Dominique
Jeanneret (violon), Colette Juil-
lard , Marc Pantillon et Anne-
Marie Borel (piano), Thierry de
Winter (clarinette), Jean-Pierre
Bourquin (trompette) et Chris-
tian Mermet (flûte traversière).
Ces professeurs fourniront vo-
lontiers tous les renseignements
utiles et enregistreront directe-
ment les inscriptions. (Do.C)

• CULTE D'ACCUEIL. -
Lors du culte de dimanche au
temple, la paroisse réformée de
Fleurier accueillera M. F.
Schlaeppi , nouvel animateur du
Centre oecuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) et sa
femme. M. Schlaeppi succède à
M. Daniel Devenoges, ce dernier
ayant quitté le Val-de-Travers.
Un apéritif sera servi à la cure
après le culte. (Do.C.)

• À LA ROBELLA. - De très
nombreux skieurs se sont adon-
nés à la pratique de leur sport
favori sur les pentes de la Robel-
la , le week-end dernier. Les ins-
tallations n 'en finissaient plus de
remonter les gens au sommet des
pistes et les responsables du
TBRC avaient le sourire. On les
comprend puisqu 'ils ont enregis-
tré 2700 montées au télésiège et
16.575 pour l'ensemble des télés-
kis. (Do.C.)

En bref...

Un club
de sosies ?

Billet du samedi

Les médias nous apprennent
bien des choses et mettent souvent
nos pensées en marche sur des
sentiers imprévus. Ainsi en a-t-il
été pour moi un soir à la TV.

Elle ressuscitait sur le petit écran
le regretté Thierry Le Luron dans
une émission où il imitait Giscard
et Mitterrand au moment où ils se
proposaient l 'un et l 'autre à l 'élec-
tion à la présidence de la Républi -
que. J 'ai aussi appris, mais sur une
autre chaîne, que, en France, des
femmes et des hommes ressem-
blant physiquement à des person-
nalités connues allant de la reine
Elisabeth d'Ang leterre à Johnny
Halliday, faisa ient tout pour être
vraiment «comme eux», dans leur
manière de s 'habiller , dans leurs
gestes et leurs expressions. Ces
gens forment «le Club des sosies».

Cela m 'a fait penser à Franco
Zeffirelli qui, dans son film «Jé-
sus» a voulu faire revivre le Sei-
gneur sous les traits de l 'acteur
Robert Powei Au fait, nous som-
mes tous invités à être des imita -
teurs de Jésus- Christ dans sa vie
terrestre exemplaire, particulière -
ment dans ses gestes d'amour à
l'égard des plus humbles comme la
femme Samaritaine, des. plus dis-
cutés comme les perceveurs d'im-
pôts et les gens de Samarie, ou des
plus malheureux comme les aveu-
gles et les lépreux rencontrés sur
son chemin.

Il s 'agit, non pas d'essayer de
devenir des sosies de Jésus avec le
physique ou le regard que nous lui
supposons, mais de vivre toujours
davantage dans Son amour.

De cette façon, comme le dit si
bien saint Paul, nous parviendrons,
non à former un Club des sosies du
Christ, mais «tous ensemble nous
parviendrons à l 'unité de notre foi
et de notre connaissance,... nous
deviendrons des adultes dont le
développement atteindra à la statu-
re parfaite du Christ» (Ephésiens
4.13.).

Au fait, c 'est là la recherche
joyeuse et persévérante de tous
ceux qui, dimanche après diman-
che, se groupent dans nos églises.

Jean-Pierre BARBIER

CORTAILLOD

Vernissage aujourd 'hui en fin
d'après-midi d'une nouvelle
exposition à la Galerie Jonas
de Cortaillod. C'est à Jules Kil -
cher que revient cette fois
l 'honneur de présenter ses oeu-
vres, une magnifique série de
peintures. Originaire du canton,
la cinquantaine, l 'artiste est
plus Parisien que Neuchâtelois,
ayant en fait toujours habité
Nozay, localité de la banlieue
sud de la capitale française.

Ancien élève de Lucien
Schwob, il a obtenu le prix
«Achat» du musée de la
Chaux-de-Fonds, à la biennale
de la peinture neuchâteloise en
1985. Une exposition à voir
jusqu 'au 8 mars, tous les jours
sauf le lundi et le mardi. (V)

Neuchâtelois
de Paris

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L'année a bien commencé pour la
paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che. Le culte de longue veille à Noël
a laissé un souvenir merveilleux au
cœur des participants, dont un
grand nombre sont venus à pied,
tant la nature était belle. Se retrou-
ver pour la première fois depuis plu-
sieurs mois dans un temple rénové,
bien chauffé , avec des orgues entiè-
rement refaites a donné une ferveur
toute particulière au déroulement du
culte. Car on ne peut pas le nier , les
éléments externes ont une influence
sur toute activité, et même si la pa-
roisse de Corcelles a le privilège de
pouvoir disposer de deux lieux de
culte, le temple tient une place pré-
dominante dans le cœur des gens.

Mais il n'y a pas que des aspects
réjouissants dans la vie: après une
excellente année 1985, la collecte
en faveur des missions a connu un
net recul l'année passée. Ce diman-
che 8 février aura lieu une journée
missionnaire à la chapelle, au cours
de laquelle seront servis un repas
léger à midi, et le thé et le café
l'après-midi. Il y aura aussi une ani-
mation musicale et des films vidéo.

A la paroisse



3, 4, 5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.
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Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
CYCLES ET MOTOS

Tél. (038) 41 25 34. 460722-36
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en électricité , électronique ou télécommunication.
Passionné par son travail , il aura la tâche de
seconder nos représentants par son appui techni-
que.
De langue maternelle française , avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, il mettra à
disposition de notre clientèle ses connaissances en
appareils de mesure , d'acquisition de données, de
réseaux de communication et de centrale de traite-
ment.
Outre l'élaboration d'offres , le-traitement et le suivi
des commandes , ce nouveau collaborateur sera
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger. Le lieu de travail est Zoug.
Si vous êtes attiré par les tâches technico-commer-
ciales , faites parvenir vos qualifications complètes à
M. D- Riggenbach, Tél. (042) 24 32 10. 463041-36
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG,
Personalabteilung, 6301 Zug. INKZ 7060

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE
FISCAL(E)

Adresser  o f f res  écr i tes  à
36-1091 au bureau du journal.

462596 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

463178-36

SECURITAS

Securitas SA •'TWv'*
Succursale de Neuchâtel • J Ẑ,„ .
Place Pury 9, Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 .
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||| | Distriboissons SA
CH-2074 Marin - case postale 120 - rue de la Gare 13

engage

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Nous demandons une personne robuste aimant le contact
avec la clientèle, pour effectuer des livraisons de boissons
auprès des restaurants , magasins d'alimentation, grossistes,
etc.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.
Prendre contact par téléphone au (038) 33 72 72 pour
fixer rendez-vous. 463772-35

l S^T  
BEKA ST'AUB,N SA-

I SA, /̂ T Fabrique d'appareils
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2024 

Saint-Aubin

Nous engageons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années d'expérience pour travaux
d'outillage et d'usinage de petites séries.

TOURNEUR
QUALIFIÉ

ayant quelques années d'expérience, apte à travail-
ler seul avec si possible de bonnes connaissances
en tournage CNC.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- un emploi stable
- des prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à:
BEKA ST-AUBIN S.A. - 2024 ST-AUBIN/NE

463858-36 ,

sbag S
"Sphinx-Blâsi AG est une entreprise jeune et dynamiqué^âévoiiêè̂ati?;̂  ^B?f;

défi de l'évolutipn constante tant de ses produits que de ses technolo- j
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SBAG cherche de nouveaux collaborateurs j

- décoHeteurs/décolleteurs- I
mécaniciens I

- aides-décolleleurs, tourneurs
OU meCOniCienS (pour travail en équipe) , .

- niéconiciens/metfeurs 1
en train I

désirant pouvoir se développer avec un esprit réalisateur dans une f£à
ambiance créatrice. SBAG garantie pour une mise au courant soigneu- rea
se et pour une éducation professionnelle permanente. WjÊ
Le transport sur Soleure sera organisé. |x„ j
Pour assurer votre futur professionnel contactez notre service du [; x j
personnel.. 463039-36 I j

SBAG Sphinx-Blâsi AG i j
Prâzisionsmechanik i j

Werkhofstrasse 33, 4502 Solothurn, Telefon 065 22 73 33 pi '

Home pour personnes âgées
à Bevaix

cherche

une veilleuse
une aide de maison

Prendre contact au numéro de
tél. (038) 46 21 61, le matin.

462636-36

Restaurant de Bonneville/Engollon
Fam. C. Comtesse.
Tél. (038) 53 29 02
cherche

une jeune fille
comme serveuse.
Horaire de 11 à 19 h.
Mercredi de 14 à 24 h.
Dimanche et lundi congés. 463827-36

Garage en plein essor cherche, pour
compléter son équipe

1 vendeur en
automobiles

région Neuchâtel.
Entrée tout de suite ou date à j
convenir.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
T 28-562902 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 463863-36
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Alfa Alfetta 1.6 L 92.000 km Fr. 2.900.— 3 Mazda 626 33.000 km Fr. 13.000 — 2
Alfa Sprint 1500 42.000 km Fr. 11.800.— 6 Mazda 323 G L 42.000 km Fr. 5.700.— 5
Alfa 75 V6 2,5 8.000 km Fr. 20.500.— 7 Mazda RX 7 Coup» + op. 6.000 km Fr. 30.500.— 7
AMC Egla 68.000 km Fr. 18.900— 6 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Mercedes 190 2.3-16 3.000 km Fr. 58.000.— 3
Audi 80 CD 30.000 km Fr. 15.800.— 3 Mercedes 350 SE.A 96.000 km Fr. 15.800.— 6
Audi 80 CD 32.000 km Fr. 16.500 — 3 Mercedes 230 E A 66.000 km Fr. 19.800.— 6
BMW 518 93.015 km Fr. 5.400.— 1 MG Métro 29.000 km Fr. 7.000.— 6
BMW 318 L 66.000 km Fr. 9.800.— 6 Mitsubishi Station 1.6 49.000 km Fr. 9.300.— 6
BMW 520 L 79.000 km Fr. 13.800.— 6 Nissan Bluebird 2.0 L inj. 80.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 525 4 vit. 94.000 km Fr. 9.900.— 7 Nissan Micra 1.0 GL 55.000 km Fr. 6.500.— 2
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.— 3 Nissan Micra GL 44.000 km Fr. 6.700.— 7
Citroën BX 19 TRD 26.000 km Fr. 15.900 — 3 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 6
Citroën BX 16 Break 32.000 km Fr. 14.200.— 3 Opel Ascona CD 26.000 km Fr. 17.800.— 6
Citroën CX Athena 102.000 km Fr. 4.600.— 3 Opel City 1200 aut. 72.000 km Fr. 3.500.— 5
Citroën CX 2400 GTI T.O 75.000 km Fr. 10.600.— 3 Opel Corsa 1.2 Spécial 46.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 55.000 km Fr. 10.800.— 6 Opel Kadett 1.6 Caravan 28.000 km Fr. 13.800 — 7
Citroën BX 16 RS 45.000 km Fr. 10.200.— 5 Opel Manta 2,0 E GSI 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën BX 16 TRS 56.000 km Fr. 9.800.— 5 Peugeot 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën BX 19 D 9.000 km Fr. 15.000.— 5 Peugeot 305 G R Break 25.000 km Fr. 10.500.— 3
Citroën Visa L 35.000 km Fr. 4.800.— 5 Peugeot 505 GTI aut. t.o. 48.000 km " Fr. 14.500 — 3
Citroën 2 CV 6 SP 17.000 km Fr. 6.700 — 7 Porsche 924 87.000 km Fr. 13.900 — 6
Citroën Visa 11 RE TO 48.000 km Fr. 7.200.— 7 Renault 9 70.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën GSA SP 69.000 km Fr. 5.600.— 7 Renault 9 Louisiane 12.000 km Fr. 11.200.— 7
Citroën BX 16 RS 75.000 km Fr. 9.900.— 7 Renault 18 Turbo 75.000 km Fr. 9.400.— 7
Citroën CX 20 Pallas 81.000 km Fr. 7.800 — 7 Rover 2600 SE 28.000 km Fr. 19.500.— 6
Citroën CX 24 GTI 37.000 km Fr. 15.900.— 7 Subaru Super Station 66.000 km Fr. 11.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 57.000 km 1984 4 Toyota Celica 26.000 km Fr. 10.500.— 6
Citroën 2 CV 6 62.000 km 1981 4 Toyota Corola 55.000 km Fr. 7.500.— 6
Citroën 2 CV 6 36.000 km 1980 4 Toyota Tercel 4»4 48.000 km Fr. 11.500.— 6
Citroën GS 1220 Break 56.000 km 1979 4 Volvo 244 DL 133.000 km Fr. 2.900.— 1
Datsun camionnette 38.000 km Fr. 5.000.— 2 Volvo 244 GL 75.701 km Fr. 7.900.— 1
Datsun Cherry 63.000 km Fr. 4.800.— 2 Volvo 244 DL 129.000 km Fr. 4.600.— 1
Datsun Cherry 70.000 km Fr. 5.700 — 5 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Regata 85s 25.000 km Fr. 9.600.— 1 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500.— 1
Fiat X 1/9 138.217 km Fr. 4.800.— 1 Volvo 164 143.012 km Fr. 3.600.— 1
Fiat 132 2000 74.900 km Fr. 4.800 — 1 Volvo 360 GLS 36.000 km Fr. 12.500.— 6
Fiat Ritmo 85 S 64.000 km Fr. 5.200 — 1 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500 — 2
Fiat Uno Turbo 22.000 km Fr. 13.900 — 6 VW Camionnett e pick-up 133.440 km Fr. 4.900 — 1
Ford Granada 2.8 I 36.000 km Fr. 15.800 — 6 VW Golf GTI 49.000 km Fr. 11.800 — 3
Ford Granada 2.8 i GL 33.000 km Fr. 14.900 — 7 VW Golf GTI 36.000 km Fr. 16.500.— 3
Honda Accord EXR 42.000 km Fr. 14.800 — 6 VW Golf GTI. t.o. j. alu 37.000 km Fr. 14.800 — 3
Honda EXR 9.000 km Fr. 20.400 — 5 VW Golf GTI - 16. options 15.000 km Fr. 22.800.— 3
Honda Ballade 1.3 4 p. 105.000 km Fr. 5.200.— 7 VW Golf GTI 5 p. 46.000 km Fr. 12.900.— 6
Honda Jazz 5.000 km 1986 4 VW Passât GLS 82.000 km Fr. 8.500.— 5
Honda Accord Aerodeck 2.000 km 1986 4 VW Golf GL 1.6 3 p. 72.000 km Fr. 7.500.— 7
Lada Niva de Luxe 61.000 km Fr- 5.500.— 2 VW Scirocco GT aut. 85.000 km Fr. 8.700.— 6

i'JffWfffWPfffWWfff^W^^^S' I.v°itur.e3 GARAGE DU LAC
lUlfllI I il ilifli i MillWW Tri ' LkkiliM '" I""6'15 BRUNO CRESCIA
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 M !

Notre choix : TO YO TA et divers Lj
TOYOTA STARLET «S» 1985 Fr . 10.900 - M
TOYOTA COROLLA Compact 1985 Fr. 10.600.— [•]
TOYOTA COROLLA Break 1,3 1985 Fr. 11.900.- M
TOYOTA COROLLA Sedan 1985 Fr. 11.900.—
TOYOTA COROLLA Coupe SR 1 93-1 Fr . 10 900 - I7W
TOYOTA CAMR Y 5 p. i984 Fr 13 400 - L*3
RENAULT 18 GTS 5 vil. 1979 Fr 4 800 -
PEUGEOT 505 GR aut. T.O. 1 980 Fr . 5 900. Sflj
VOLVO 343 DL OUI. 49 000 km Fr. 3.900- LES
HONDA ACCORD EXR 1 984 Fr 13 400 - Jt%
FORD ORION Gl 1,6 1983 Fr. 8.800.- M
FORD TAimUS GL 1,5 1978 Fr 3 400 - H
ALFA GIULIETTA 1,8 1979 Fr 4 500 - R
HONDA |rm 1,2 T.O. fm
peint, spéciale 6 000 km Fr . 10.500 — OrM
OPEL ASCONA 16 S 4 p. 28 000 km Fr 9 300 - rlf
TOYOTA CELICA GT T.O. 6.500 km Fr. 24.500.- $4
TOYOTA MR 2 Coupé 19S6 Fr . 21.900 - %Jê
DATSUN CHERRY 1.2 5 p. 26.000 km Fr. 6.700.- ]
0̂̂ -—-,— 463832-42 - !

^̂ ^Eg£  ̂ Service de vente ouvert tous les jours ;
[ WflH Samedi toute la journée ,j

"̂ ^ i NOTRE GARANTIE:
DES CLIENTS COMBLÉS j

( ALFASUD 1.3
ser III , mod 83.
expertisée, noire,

options Fr 5800 -

FIAT Ritmo 75 CL
mod. 80. expertisée.
rouge, 56.000 km,

Fr. 5200. -

GPS
1 Automobiles S.A.

Tél . 25 80 04
Garage

GOUTTES-D'OR
Neuchâtel

\ 463185-4j/

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr 3000 —
à Fr. 9000.— .

Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

463489 42

A vendre

RENAULT ESPACE 2001
sans catal yseur, toutes options.
Prix neuf Fr . 34.000.—
cédé Fr. 27.000.—
Tél. (038) 61 29 58. 463376-42

t >

NOS
OCCASIONS

Alfasud Sprint 1.5 1979 67.000 km
Alfasud Sprint 1,5 1984 ' 24.000 km
Alfa Romeo
Spider2.0 1985 20 000 km
Datsun Stanza 1,6 1982 77.000 km
Fiat Ritmo
automatique 1980 90.000 km
Lancia Delta 1.5 1981 57.000 km
Mini 1100 Spécial 1978 67.000 km
Mitsubishi Starion
2.0 Coupé Turbo 1983 45.000 km

GARAGE TOURING,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15.

462711-42V J

A vendre

HONDA CIVIC Break 1300
sans catalyseur.
Prix argus Fr. 7200 —
cédé Fr. 6000.—

Tél. (038) 61 29 58. 463377.42

Baux à loyer
Minute

i naiprlraerle Cettîtals

4, nie Saint-Mauricû:
Neuchâtel

Tél. 25 65 01 y

VW GOLF
GLS
1980, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—ou
Fr. 115.—
par mois.

Tél. (021)
26 18 40. 463979 42

A vendre

1 trax Fiat
10 tonnes à chenilles
GC6.
Prix avantageux.

Tél. (038) 57 12 90.
460729-42

f A vendre ^

Daihatsu
Charade 1000
10.80,78.000 km,

expertisée,
Fr. 2300.—.

Tél. 53 32 55
\ dès 19 h.
< 463861-42>

JETTA GLX CARAT TURBO
d. 4 portes, 1986, 86.000 km

AUDI 100 AVANT C5E
5 portes. 1985-86, 49.000 km

AUDI 100 AVANT CS
quattro, 5 portes, 1985, 41.000 km

A.B.S., climatisation, vitres électriques

AUDI 200 TURBO AUTOMATIQUE
4 portes, 1984. 50.000 km

' PORSCHE 934
3 portes. 1978-79, 78.000 km

MERCEDES 240 E
4 portes, 1980, 81.000 km

FORD SIERRA XR 4 I
3 portes, 1984, 59.000 km

VW COMBI 9 places
4 portes, 1 983, 59.000 km

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 16 37

463838-42

A vendre

Audi Quattro
modèle 82, toutes options
+ air conditionné.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 27 70 de
17 h à 22 h. 46099O 42

CITROEN VISA
37.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

463058-42

A vendre

Yamaha DTLC
125 cm3, modèle
1983, expertisée.
Fr. 2000.—à discuter.
Tél. 31 96 00460703-42

Jolie

FIAT UNO 45
Fire, 1 an,
14.000 km.
Tél. (038) 25 44 88.

460798-42



REFORMES 

¦ Collégiale: 10 h , culte . M. J. Piguet;
10 h . culte de l' enfance à la Collégiale 3;
19 h 30. communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte avec
sainte cène. M: J.-L. Parel; 10 h 15, culte
de l'enfance.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. N. Martin.
¦ Ermitage: 10 h 15. culte avec sainte
cène. Mme D. Collaud.
¦ Valangines : 10 h . M. B.Hort ; 9 h . culte
de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h , M. C. Amez-Droz.
¦
¦ Serrières: 10 h, M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J. -L. L'Eplattenier; 10 h ,
culte de l' enfance.
¦ Charmettes : 10 h , culte avec sainte
cène.
¦ Chaumont: Il h. M. J. -L. L'Eplattenier .
¦ Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15. au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h. culte avec sainte cène, pasteur
Ulnch Tobler.

— CATHOLIQUES 
¦ Eglise Notre-Dame: samedi 17 h. (en
portugais) . 18 h . dimanche 9 h 30, 11 h.
18h (messes); (16 h. en espagnol); 17 h.
vêpres (dernier dimanche du mois) .
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa
medi 18 h, dimanche 8 h , 10 h . messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi

18 hl5. dimanche 10 h messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h , dimanche 10 h . messes.
¦ Chapelle de la Providence: diman-
che 7 h, messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30. messe.
¦ Chapelle des Frères : dimanche mis-
sion italienne . 10 h45, messe.

AUTRES 

¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste: dimanche.
18 h 30, messe

¦ Eglise évangélique libre : dimanche
9 h 30. culte et sainte cène. MM. Tramaux
et Schulthess ; 20 h . soirée fraternelle.

¦ Evangelische Stadtmission : Sonn
tag 14.30 Uhr , Jugend-Treff ; 19.30 Uhr ,
Gebet ; 20 Uhr . Gortesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 17 Uhr . Gottesdienst und Sonn-
tagsschule.

¦ Action biblique: dimanche 9 h 45.
culte avec sainte cène. M. J-P. Golay.

¦ Eglise apostolique
évangélique :9 h 30. culte avec B. HUG .
école du dimanche.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dimanche . 9 h 30. culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:do-
menica ore 17. culto.

¦ Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir . 9 h 30 culte, sainte cène. Ecole du
dimanche , garderie d' enfants. 20 h. ren-
contre d'édification.

¦ Armée du Salut : samedi et dimanche .
20 h. film «les héros du cie l - ;  dimanche .
9 h 15, prière. 9 h 45. réunion de sanctifi-
cation.

¦ Eglise évangélique du Seigneur di-
manche, 10 h, culte.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences: samedi 17 h , en
français; 19 h30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien ; 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦
¦ Eglise adventiste: samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude ; 10 h30 , culte avec prédi-
cation.

BMTiîniïai^gi
RÉFORMÉS 

¦
¦ Cressier: 10 h . culte , sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte; 9 h , culte des
enfants (collège).

¦ Le Landeron: 9 h 45. culte.
¦ Marin : 10 h , culte des familles , baptê-
mes.

¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h. culte ; 9 h. culte
des jeunes (Foyer) . 10 h , culte des enfants
(cure du haut ) . 10 h . garderie des petits
(Foyer) .

CATHOLIQUES .

¦ Cornaux : samedi . 17 h 15. messe.
¦ Cressier: dimanche 10h30. messe;
17 h 30. messe au Foyer Jeanne-Antide
(en italien 1er et 3me dimamche du mois)

¦ Le Landeron: samedi 18 h 30. messe
(chapelle) ; dimanche 7 h , et 9 hl5, messes
(chapelle) .

¦ Saint-Biaise: samedi 18 h . dimanche.
10 h 15. messes.

RÉFORMÉS 
¦ Auvernier: 10 h , culte.
¦ Bevaix : 10 h . culte.
¦ Bôle: 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h . culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h. culte.
¦ Cortaillod : 10 h . culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h . culte.
¦ Rochefort: 10 h. culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h . culte.

CATHOLIQUES 
¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: samedi 18 h 15, messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15. dimanche ,
9 h 45, messes.
¦ Colombier : samedi , 17 h , dimanche ,
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45. Il h , messes (chapel-
le).
¦ Peseux : samedi 18 h , dimanche 9 h , et
10 h. messes.
¦ Saint-Aubin: samedi 18 h . dimanche
9 h, messes.

AUTRES 
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45. culte et sainte cène. E. Geiser ;
participation d' un quatuor de cuivres.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30.
culte, école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h . école du di-
manche: 10 h 50 réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10 h 30, culte.
¦ Boveresse: 9 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15. culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45. culte.
¦ Fleurier : 10 h 15. culte et communion.
¦ Môtiers : 10 h 30, rassemblement à Bo-
veresse.
¦ Noiraigue: 9 h. culte et communion.
¦ Les Sagnettes : 14 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte e.t com-
munion.
¦ Travers : 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : samedi 18 h , mes-
se à la Maison de commune. .
¦ Couvet: samedi , 17 h45 , dimanche
10 h 15. messes.
¦ Fleurier : samedi 19 h . messe en italien .
dimanche 10 h . messe chantée , 19 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: samedi 19 h. messe.
¦ Travers : 9 h 15, grande-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45. messe.

AUTRES 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes ; di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. De Bernar -
dini.. '
¦ Fleurier. Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification

par les majors Schweitzer. 20 h , exposé des
majors Schweitzer sur leur travail parmi les
prisonniers en Suisse.
¦ Couvet , Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet , Eglise adventiste: samedi
9 h 15, étude biblique . 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h 45,
culteets aintëcènp 

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : culte à avec sainte cène
à 10 heures.
¦ Cernier : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin: culte à Saint-
Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane : culte à 10 heures.
¦ Dombresson : culte paroissial à 10 h.,
culte de l'enfance à 10 heures.
¦ Engollon : culte 9 h 15.
¦ Fenin : culte à Engollon.
¦ Fontainemelon: culte des familles à
10 heures.
¦ Fontaines : culte à 9 heures.
¦
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte à Fontai-
nemelon.
¦ Montmollin : culte à Coffrane.
¦ Savagnier: culte à 10 h 20.
¦ Valangin : culte à Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : samedi , messe à 18 h 15.
¦ Dombresson: dimanche , messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

Hj Cultes _

| CINEMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h. 17 h 45. 20 h 15
(22 h 45. samedi nocturne) LEVY ET
GOLIATH de Gérard Oury avec R. An-
conina et Michel Boujenah . 12 ans. 2.
15 h . 17 h 45. 20 h 45, CHAMBRE A
VUE de James Ivory, 12 ans. (22 h 45.
samedi nocturne),TÉRMlNUS de Pierre
William Glenn . avec Johnny Hallyday.
Karen Allen . 16 ans. 3. 15 h , 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud.
avec Sean Connery. 12 ans. 17 h 45,
TERMINUS de Pierre William Glenn ,
avec Johnn Hallday, Karen Allen , 16
ans.

¦ Arcades : 14 h 15. 16 h 30. 21 h.(
23 h. samedi nocturne) LE BEAUF
d'Yves Amoureux, avec Gérard Jugnot.
G. Darmon , M. Basler et Zabou. 16 ans.
18 h 45. LES FUGITIFS, de Francis We-
ber. avec Gérard Depardieu. Pierre Ri-
chard et Jean Carmet , enfants admis.
10 h. dimanche, matinée musicale DON
QUICHOTTE avec Rudolf Noureyef.

H Bio : 14 h 30. BASIL. DETECTIVE
PRIVE de Walt Disney. 16 h 15, 20 h 45.
MAUVAIS SANG de Leos Carax, avec
Michel Piccoli , Denis Lavant. Juliette Bi-
noche, 16 ans. 18 h 30. PEGGY SUE
S'EST MARIEE de Francis F. Coppola ,
12 ans.

¦ Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 45 (22 h 45 samedi nocturne) LA
MOUCHE de David Cronenberg avec
Jeff Goldblum , Geena Davis, John Getz,
16 ans.

¦ REX: 16 h 30. 20 h 45 (23 h. samedi
nocturne) CRITTERS de Stephen He-
rek avec Dee Walace Stone et E. Walsh ,
12 ans. 14 h 30, 18 h 45, LA FOLLE
JOURNEE DE FERRIS BUELLER de
John Hugues, 12 ans.

¦ Studio : 14 h 15, 16 h 30, 18 h45.
21 h. (23 h. samedi nocturne) L'AMIE
MORTELLE de Wes Craven - Festival
d'Avoriaz 87, 16 ans.

CE WEEK END 

¦ Cité universitaire :samedi 20 h 30.
«Ghelderode des Flandres », le Théâtre
de la Poudrière présente «SIRE HALE-
WYN ».

¦ Auditoire de l'Ecole de commer-
ce: samedi 17 h , «NEUCHATEL: L'ES-
PRIT, LA PIERRE , L'HISTOI-
RE, «conférence de M. Jean-Pierre Jelmi-
nt.

¦ Temple du bas : dimanche 17 h ,
TORCHESTRE DE CHAMBRE DE
NEUCHATEL, direction Tibor Varga.

¦ Armée du Salut: (Ecluse 7)samedi ,
dimanche 20 h , « Les héros du ciel » film.

¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin ou
dentiste traitant, le '»' 25 1Q17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: MONTAN
DON, r. des Epancheurs 11. La période
commence à 8 h. La pharmacie est ou-
verte jusqu 'à 21 h. Le dimanche, la
pharmacie est ouverte de 10 h à 12 h 30
et de 17 h à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste
de police ' 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, f  25 42 42, le samedi.

¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : lecture publique de 9 h , à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h , à 12 h.

Salle de lecture (2me étage.est) de 8 h. à
17 h . sans interruptioin. Dimanche fer-
mé.

¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h ,
sans interruption. Dimanche fermé.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h , à
12 h. Dimanche fermé.

¦ Discobole: samedi location de dis-
ques, de 9 h . à 1130.

1 MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collec-
tions permanentes de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Exposition André Beuchat
Jade , dessins et gravures.

¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 à 17 h . sans inter-
ruption. «Instruments de musique : 102
sanza »

¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Expo-
sition «J'INVENTE MON DINOSAURE
POUR YAKARI...

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

EXPOSITIONS —

¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.

¦ Galerie Ditesheim : Stanulis, pein-
tures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Aloïs Ja-
nak , gravures.

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gra-
vures neuchâteloises. Fermé le diman-
che.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Delig ht , funk , calypso.
Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT .

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange,
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).

¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h),
la Rotonde, Big Ben. le Dauphin (fermés
le dimanche) le Frisbee.

EEEEEESMia
CE WEEK-END 

¦ Service d'urgence des pharma-
cies : région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin , »'
55 22 33. Renseignements : <p 111.

¦ Médecins de service : Auvernier,
Colombier , Cortaillod , Boudry, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous + Peseux, Corcel-
les. Cormondrèche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant , le rp  111
renseigne ; la Béroche. Dr Racine , »'
46 24 64, privé 46 24 14.

¦ Auvernier, église : concert, di-
manche 17 h.

¦ Boudry, salle de spectacles: soi-
rée annuelle de la FSG Boudry, samedi
20 h.

¦ Corcelles, halle de gymnastique:
loto de la FSG pupilles et pupillettes ,
samedi 16 h et 20 h.

¦ Cortaillod, Buffet du Tram : loto
du Tennis de table, samedi 16 h et 20 h.

¦ Saint-Aubin, la Tarentule: marion-
nettes « Les 7 péchés capitaux ». samedi
20 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Jules

Kilcher . peintures , vernissage samedi
18 h — 20 h , dimanche 14 30 —
18 h 30.

OUVERT LA NUIT —

¦ Dancing: (jusqu 'à 2 h) Chez Gégè-
ne , Bevaix ; Le National , Boudry.

EŒ33IjHIga
CE WEEK-END 

¦ Le Landeron: samedi à 20 h 15, sal-
le de gymnastique : concert de La Céci-
lienne.

¦ Médecins de garde: Cornaux. Cres-
sier , Le Landeron , La Neuveville, Doua-
ne: Dr Mosimann , La Neuveville '
51 27 47. Hauterive , Saint-Biaise, Ma-
rin : renseignements au >' 111 ou
25 10 17. Lignières : permanence au C
(032)95 22 11.

¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise: Ç 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Vi -
gnoble d'antan , vin dans le temps ».

¦ Hauterive, Galerie 2016 : Bernard
Blanc, peintures récentes.

OUVERT LA NUTT 

B Dancing: (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CINEMAS 

¦ Couvet Colysée: samedi 20 h 30,
dimanche 14 h 30 et 20 h 30, DROLES
D'ESPIONS (enfants admis); dimanche
17 h, LA BRULURE avec Meryl Streep
et Jack Nichollson.

" CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de samedi
12 h à dimanche 22 h , Dr Dominique
Haefeli. rue du Temple, Fleurier 'f i
61 19 49.

¦ Médecin dentiste de service: sa-
medi entre 17 h et 18 h . dimanche entre
11 h et midi . Dr Luben Dimitrov, rue de
l'Areuse, Fleurier <f i 61 1440 ou
61 14 80.

¦ Pharmacie de service : samedi 16 h
à lundi 8 h , ouverte au public dimanche
entre II h et midi , pharmacie de l'Areuse,
Travers <p 63 13 39.

¦ Hôpital de Couvet : »' 63 25 25.

¦ Hôpital et maternité de Fleurier :
/ 61 10 81.

¦ Ambulance: .' 61 12 00 ou
61 13 28.

¦ Fleurier gare RVT service d'infor-
mation: / 61 10 78.
¦
¦ Service du feu : C 118.

¦ Police cantonale : Môtiers C
61 1423, Fleurier / 61 10 21.

MUSEES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Per-
rin.

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d' artisanat , musée du bois
(samedi).

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h .) l'Alambic.
Fleurier, Le Pont , Couvet.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie ouverte :dimanche de
11 à 12 heures, Marti , Cernier.
¦ Permanence médicale: y 111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: '»* 53 15 31, en-
tre 11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : j" 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
>' 53 34 44.
¦ Ambulance : r( 117.
¦ Les Hauts-Geneveys : Swiss Ski
Handicap, slalom pour tous , stade de la
Serment, samedi dès 13 heures.
¦ Les Bugnenets : Slalom populaire ,
dimanche dès 10 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi jus-
qu 'à 3 h , dimanche thé dansant dès
15 heures.

CINEMAS 
¦ Corso : 14 h 30 et 20 h45, HIGH
IANDER ; 18 h , LA ROSE POURPRE
DU CAIRE (12 ans)
¦ Eden : 14 h 30 et 20 h 45, CROCO-
DILE DUNDEE (12 ans) ; samedi ,
23 h 15, FOLIES DE COLLÉGIENNES
(20 ans) ; 17 h . LOLA
¦ Scala: 15 h et 20 h 45, SHORT CI-
CRUIT (10 ans), 17h3 0,LA FORÊT
D'ÉMERAUDE ( 12 ans)
¦ Plaza : 16h30 et 21 h , LES FUGI-
TIFS (12 ans); 18 h 30. ROUGE BAI-
SER . ; 14 h 30, BASIL DÉTECTIVE
PRIVÉ ( enfants admis)
¦ LE LOCLE - Casino: sa. 20 h 30,
di. 15 h 30 et 20 h 30, POLICE ACADE-
MY III (12 ans)

CE WEEK-END 
¦ Temple Saint-Jean: di. 17 h . Heu-
res musicales de Saint-Jean , Myriam
Ramseyer-Dubois, flûte , F. Jean-Mairet ,
orgue
¦ La Sagne : samedi , grande salle de la
Sagne-Crêt, dès 9h45, 61 me Camp de
La Sagne, présidé par M. Jacques Bé-

guin
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille , / 23 10 17
¦ Pharmacie de service: Versoix, In-
dustrie I jusqu 'à 20 h, ensuite f
23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : Breguet , Gran-
de-Rue 28 jusqu 'à 19 h , ensuite f '  117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: exposition col-
lective : ArnalDebré-Fichet-Messagier-Nij
ko Pignon (sa. jusqu 'à 19 h , di. jusqu à
12 h)
¦ Galerie du home médicalisé de
La Sombaille:/ Aloys Perregaux,
aquarelles

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard Musée des Beaux-
Arts :/ exposition Grégoire Muller , pein-
tures

_i CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : 20h30 (sa. et
di.}, Nuit d'ivresse.

f CE WEEK-END 
¦ Collège du district dimanche à 17
h , concert du Quintette à vent de Trame-
lan. Oeuvres de Agay. Mozart , Stamitz et
Farkas.
¦ Bibliothèque : de 9 à 11 h samedi
matin.
¦ Ludothèque: de 9h30 à llh30, sa-
medi matin.
¦ Médecin de service : Dr. Mosi-
mann , La Neuveville, tél. 51 27 47.

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15h , 17h30, 20hl5 et
22h45, Le nom de la rose.
¦ Elite : 14h30 . 16h. 17h40, 19hl5 et
20h50, Gier unter Palmen.

¦ Lido 1 : 15h. 17h30. 20h30 et
22h45g, Cap sur les étoiles.
¦ Lido 2 : 15h . 17h45. 20hl5 et
22h45, Hair.
¦ Rex : 15h, 20hl5 et 22h45, La chair
et le sang ; 17h45, Jonathan Livingston
le Goéland.
¦ Palace : 15h . 17hl5 , 20hl5 et
22h45. Crocodile Dundee.
¦ Studio : 15h . 17hl5. 20hl5 et
22h45. Peggy Sue got married.

PHARMACIE DE SERVICE 
¦ Pharmacie Dufour, rue Dufour 89,
tél. 42 46 56 (en dehors des heures
d'ouverture).

CE WEEK-END 
¦ «Atelier Afrique» samedi dès 15 h
au « Kreuz» a Nidau : table ronde sur la
situalion de la femme en Afrique et de la
femme africaine en Europe en présence
d'une historienne et de femmes écrivains
d'Afrique. Dès 21 h , musique , chants et
danses de l'Afrique noire avec David
MVoutoukoulou et Mavoula Robert
Mav. Dès 22 h , concert de Nana Twum
Nketia et les musiciens de jazz biennois
Daniel Cerny, Markus Gfeller , Hans
Koch , Martin Schùb, Reto Weber et
Beat Wenger. Dimanche, à 17h30 au
Palais des congrès : concert de «Xalam »
(douze musiciens originaires de différen-
tes régions du Sénégal). Dès 17h30 au
Théâtre de Poche (cinéma) : « Boubou
Cravate » de Daniel Kamwa (Cameroun)
et « Le médecin de Gafiré » de Mousta-
pha Diop (niger). Centre autonome de
jeunesse, samedi dès 21 h , jazz-rock-fun
avec le groupe «Split ».

EXPOSITIONS .
¦ Caves du Ring (vieille ville), Clemens
Klopfenstein :«Vive nella sua testa» , ta-
bleaux et dessins jusqu 'au 26 février.
¦ Galerie Silvia Steiner. Fbg du Lac
57, figures et tableaux de Kurt Sigrist et
Roland Werro jusqu 'au 21 février.
¦ Fondation Neuhaus Promenade de
la Suze, Bienne au 19ème siècle : « Ha-
bitat et économie familiale.
¦ Photoforum Pasquart Fbg du Lac
71, Michael von Graffenried :« Scènes
de la vie helvétique : années 80» jus-
qu 'au 15 février.

1 §m Agenda _

Samedi à 20h 30, à la'Cité universitaire à Neuchâtel: ouverture de l 'hommage à G. Helderode des Flandres.
Parmi les troupes qui se produiront ces prochains jours, le théâtre de marionnettes Toone de Bruxelles.

fan/Treuthardt



La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21?
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie , une ile dont le nom
sonne comme vacances rous s ies Oui dit spêcia li- |HRKBEPW______HE!_-K_-NRmB_BME_3 Réservationssation dit aussi spécialités: nous vous accueillons Wr/7'—^^^̂ B̂ ^^Ĥ J v̂Hdans nos propres Motels - les meilleurs, et a nos mWlimlt&m\ \ Ira l%8̂ \ k l r /V lS  ' OOO /QO 77 /If".conditions - les meilleures. Température de l'eau Sr IB IHBI [R/ (WM) M AA^H U_._./ ZJ i. JO 4U
comprise BL Ĵ^HPi Kt^K< Il M / \f§5 corona Holldays SAvos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt |gl- itm d_Vf- A _ _" iffl .lifWLrfffiP i 2BOrex  106 av Bois-de-ia-Chapelleavec nous pKtJBJSTî iSp—<y V l'p-Hf' A*' wJB'jgJ i
pour 840.- francs * vous êtes ^BfMJ^AH ! Son^r̂ rse<2

u u ... ... ou dans votre agence de voyages• 1 semaine au Corona Roja, chambre et petit- ^-_-_-_-_________^_^_ _̂ _̂ _̂^_^_ _̂ _̂^__ 3 » »«»
déjeuner, voi inclus. La Crande Canarie, c'est notre domaine. 463833 -i o

/
Home des Jonchères 8, 2022 BEVAIX,
tél. (038) 46 21 61 (entre 8 h et 11 h)

CHANGEMENT
DE DIRECTION

Nous avisons nos pensionnaires potentiels,
leurs proches ou les personnes responsables que
le home pour personnes âgées et convalescents

« Les Jonchères»
à Bevaix, changera de direction au 30 mars 1987-
M. Antonio Martinez remercie toutes les personnes

qui lui ont témoigné leur confiance et présente
la nouvelle directrice :

Madame Anne Troll.et
qui sera heureuse de lui succéder. 46o.3i-io
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Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: ,y

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ; - l
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i "y j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. . x ]
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! î \ W&
lités particulièrement basses. [ \'J

Remplir , détacher et envoyer! ; >  x i
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B employeur depuis? ''
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité jjj B-VWI Tél - < 038) 25 65 01

\ B KkaODB&aHrSsfii B ~

CUISINEZ AVEC
IMLiele
Pour bouillir
par. plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458378-10

KUONI VOUS INVITE
À PARTIR EN VOYAGE

Etre bien informé pour le voyage en
regardant un film

Les films Kuoni ne sont pas destinés aux gens qui se rendent plusieurs
fois de suite à la même destination de vacances. Mais, ils sont conçus
pour les personnes recherchant quelques chose de nouveau et d'incon-
nu. Par les films que nous produisons nous-mêmes, nous sommes en
mesure de vous informer objectivement sur des pays et destinations de
vacances; ceci ayant pour but de vous donner de nouvelles idées qui
vous stimuleront peut-être lors d'un prochain voyage.
Par exemple, pour visiter «Samos, une émeraude entourée de
saphirs».

La découverte de cette île avec son charme naturel, ses sites histori-
ques, les sympathiques restaurants où l'on vous sert le vin local, tout
cela fait autant partie de vos vacances que la nage et la vie paisible sur
les belles plages de sable fin. Samos est vraiment une promesse pour
celui qui recherche la nature.

Cos - La Belle aux flots dormants
Cos, après Rhodes, la deuxième île du Dodécanèse, a su conserver sa
vie tranquille où le temps a encore moins d'importance qu'ailleurs. Cos
est l'endroit idéal pour les gens désirant éviter le tumulte des grands
centres touristiques pour jouir d'une manière idyllique du calme et du
repos.

L'Egypte, ce vieux pays culturel , séduit, comme toujours, chacun. Nulle
part ailleurs dans le monde, nous ne pouvons trouver quelque chose de
similaire : un ruban vert et fertile entouré par le désert et maintenu en vie
par un fleuve qui traverse le pays comme une artère. Des deux côtés, les
sites d'une fascinante histoire de plusieurs milliers d'années.
Le film «L'Egypte - cadeau du Nil» vous démontre que seulement
4% du territoire est cultivable. L'état, dont la population augmente
rapidement, a besoin de toutes les forces disponibles pour maîtriser ces
problèmes (le film a été programmé sur une chaîne allemande à Noël).

KUONI fête ses 80 ans. Ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses
lauriers, mais, au contraire, pour produire un film. «Parlons un peu de
nous » désire vous donner une impression sur notre travail varié, afin
que vous puissiez vous rendre compte des possibilités, lorsque vous 1
vous occupez de vos projets de vacances. Si vous avez des questions,
les conseillers en voyages de KUONI seront à votre disposi-
tion lors de la soirée de films le 10 février 1987 à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel (20 h). L'entrée est libre et nous
nous réjouissons de votre présence. «337x10

S ^ /

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

HALLE DE FÊTE
Construction alu, montage ultra rapide.
BAUMANN S.A. 1588 CUDREFIN,
tél. (037) 77 14 26 «esoeo-io

flj l*[-Sr.̂î-X*iMit \ -S *] l'IH'J 1 TAl-Ji/pi |r t-T^.̂ H[ . Kik 
à \\-SÊr n•yt-A

Jf 

filKwSBI&mÈÉSÊi. * xBc'iSiîé*J

^/Jljf!™ - ^mS
/"~ l

—
T " l'MWBPMI—l—¦¦¦1 1 1 1

¦̂¦¦L̂ ii: ¦

iar 

^̂ ^̂ ĵ  ̂¦

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 6116 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de
Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél.
65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage
de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler,
tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-
Aubin: Garage Alfter, tél. 5511 87. 4S383i-io

^̂La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Sj-Vl Tèl - (°38) 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belgique.

Avancer - Ave - A vec - Berthe - Bouteille - Biche
- deux - Citron - Cheminot - Court - Chartres -
Cusset - Civiliser - Certifier - Case - Croche -
Diététique - Deux - Elément - Fidèle - Famille -
Fumée - Germain - Loin - Litre - Manche -
Mesurer - Moment - Mouche - Mois - Maman -
Pointe - Pendre - Pitre - Roi - Source - Sœur -
Suie - Tarn - Vérité - Venise.

(Solution en page radio)
V . 
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Nationaux en salle
*̂jfl athlétisme Demain à Macolin

Alors que toute la Suisse aura encore les yeux rivés sur les
championnats du monde de ski, l'athlétisme va déjà tenter de
reprendre ses droits, demain à Mlacolin, où se dérouleront les
championnats nationaux en salle.

Un athlète paraît d'ores et déjà des-
tiné à focaliser tous les regards. Wer-
ner Gùnthôr, puisque c'est bien enten-
du de lui qu'il s'agit, fera en effet sa
rentrée „après plusieurs semaines pas-
sées sous un soleil lointain et assuré-
ment plus chaud que le nôtre, aux
Canaries.

L'expérience a déjà montré combien
ce genre de camp d'entraînement est
profitable au Thurgovien. Gageons
que ce dernier aura à cœur de frapper
fort dès sa première compétition de
l'année. N'oublions pas que quelques
semaines plus tard, il s'agira pour lui
de défendre un titre européen...

NEUCHÂTELOIS PRÉSENTS

Au niveau national, force est de re-
connaître que ces joutes nationales
s'essoufflent gentiment, du moins en
ce qui concerne la participation de no-
tre élite. A défaut de quantité, nous
miserons donc sur la qualité en suivant
les évolutions d'athlètes tels que San-
dra Gasser (1500 m), Rita Heggli
(60 m haies), Ursula Stàhli (poids),
Jean-Marc Muster et Thomas Christen
(tous deux 60 m haies), Stefan Bur-
kart (60 m) et, bien sûr, Werner Gùn-
thôr (poids).

Toutes ces vedettes n'empêcheront
pas d'avoir un œil sur la délégation
neuchâteloise joliment étoffée et em-
menée par une Nathalie Ganguillet qui

devrait à nouveau toucher de l'argent
au lancer du poids.

Chez les hommes, les cépistes Alain
Beuchat (poids) et Jean-François
Zbinden (400 m) devraient taquiner
les meilleurs. Pour le dernier nommé, il
s'agira principalement de s'assurer
qu'il n'y a plus trace de blessure.

P. BOURQUIN

GUNTHOR - Titre assuré. (AP)

Les gagnants du concours
1er prix: Mlle Agnès GILLIARD, rue Chapons-des-Prés 12, Bevaix.

Gagne une chaîne Hi-Fi JVC avec tuner 3 longueurs d'ondes, 32 stations
mémorisées, ampli 2 x 30 W, lecteur CD, double tape-deck.

2me prix: Mme Fausta CUENDET, rue des Cèdres 1, Neuchâtel. Gagne
un téléviseur couleur, 37 cm, 12 programmes, marque Mediator.

3me prix: M. Charles SCHORI, Cassarde 25, Neuchâtel. Gagne un poste
de radio cassettes stéréo, haut-parleurs amovibles.

Courses hors-stade : du nouveau
Le 5e championnat cantonal des cour-

ses hors-stade est donc parti samedi der-
nier , à Planeyse. La deuxième manche se
déroulera demain à Cortaillod, dans le
cadre de la Coupe du Vignoble organisée
par le CEP (10 h). Ensuite, il restera... 26
courses !

PATRONAGE | fO^I

a Hfiii/iïfrl I.

En 1987, chacun bénéficiera des
points «de participation». Cependant, on
ne trouve plus, dans le règlement, les
«populaires de 32 ans et moins». Ils se-
ront à la même enseigne que tous les
coureurs de cette catégorie d'âge, à sa-
voir les licenciés.

L'ANA, organisatrice , souhaite, en ef-
fet , que les participants réguliers à ces
courses, qui n'ont aucune finance à lui
verser , soient de plus en plus nombreux à
commander une licence de la FSA. Au
chapitre des principales courses, rele-
vons que le Tour du canton sera recon-
duit dès le mercredi 22 avril. En outre,
excellente nouvelle, on annonce le Tour
du Mont-Racine , le 12 juillet, dans le
cadre des «Jeux mondiaux de la Paix»

attribués cette année au canton de Neu-
châtel , grâce à Jean-Luc Virgilio.

En première catégorie, encore une
nouvelle course : Auvernier - La Chaux-
de-fonds, le 14 juin. Par ailleurs , sous
l'impulsion de la SFG Fontainemelon, le
canton connaîtra sa «corrida». Elle aura
lieu le 5 avril , à Cernier (2e catégorie).
Enfin, en 3e catégorie, deux nouvelles
courses , à savoir Couvet - Fleurier -
Couvet (8 juillet) pour les Jeux de la
Paix , et la «Course de la faim» à La
Chaux-de-Fonds (26 septembre).

Coureurs de tout poil, soyez de plus en
plus nombreux! Pourquoi ne pas attein-
dre le millier dès cette année? A. F.

j ĵjgj cyclisme

• La quatrième étape de la Ruta del
Sol, courue entre Séville et Cabra sur 181
km, est revenue au Français Jules, vain-
queur avec 2" d'avance sur le peloton.
L'Espagnol Blanco Villar demeure leader au
classement général.
• L'Espagnol Gonzalez a enlevé la pre-

mière étape de l'Etoile de Bessèges, au
sprint , devant tout le peloton. Vainqueur du
prologue, le Suisse Gilbert Glaus conserve
le maillot «corail» de leader, avec 2"
d'avance sur le Français Bruno Wojtinek.

Union reçoit le redoutable Lugano
H_| -ask-tbaii | Choc cet après-midi au Panespo

Tout auréolés de trois victoires d'affilées, les Luganais se
présenteront , cet après-midi à Panespo, avec l'idée bien
arrêtée de poursuivre sur leur lancée. La formation dirigée
par Arnaboldi ne manque pas d'arguments solides.

Il y a tout d'abord Anderson, ce
poste-pivot de 207 cm qui «fait le
ménage» sous les paniers avec un
certain succès. Son duel avec Kelvin
Smith risque de ne pas être triste !

LE CERVEAU

Il y a ensuite les transfuges de
Viganello, Marchesi et Di Bari , deux
joueurs d'expérience capables de
forcer la décision dans les moments
difficiles.

Lugano, c'est enfin le distributeur
Negrinotti (SAM Massagno aurait
voulu l'acquérir), véritable cerveau
d'une formation qui compte encore
dans ses rangs de nombreux jeunes.
Ainsi Squatto, qui est de 1967, ou
Cavagna (1965), sans oublier Binda,
Marcelli , Bellini et Duse, tous prêts à
prouver leur talent sur le parquet.

A ce jo ur, les Luganais n'ont perdu
que trois matches à l'extérieur (à
Sion, Martigny et Berne). Curieuse-
ment , ils ont échoué contre des ad-
versaires de queue de classement ,
alors qu'ils allaient gagner à Bellin-
zone et à Reussbùhl. Serait-ce que

l'équipe d'Arnaboldi à ses jours de
fragilité ? On le verra cet après-midi.

IMPATIENTS

Dans le camp unioniste, le repos
forcé de samedi dernier n'a pas été
très apprécié. En pleine reprise,
l'équipe de Brùgger aurait bien vou-
lu confirmer son succès de Bellinzo-
ne et sa bonne performance contre
Chêne, face à un Reussbùhl en perte
de vitesse. Mais la Ligue en a décidé
autrement et a accepté les argu-
ments des Lucernois qui comptaient
six malades sur dix.

Les jeunes Unionistes se feront
donc les dents sur Lugano aujour-
d'hui. Emmenés par le bondissant
Kelvin Smith, ils devraient pousser
les Tessinois dans leurs derniers re-
tranchements, même si l'on regrette
l'absence prolongée de Bertrand
Lambelet, qui souffre d'une fièvre
d'origine virale.

Un match à ne rater sous aucun
prétexte, car spectacle il y aura. Cou-
pe d'envoi à 17 heures.

A. Be.
ÇA PROMET. - L'Unioniste Kelvin Smith (photo) voudra prouver qu'il
vaut bien le Luganais Anderson. (Avipress-Treuthardt)

Une écolière musicienne
Agnès Gilliard (12 ans) gagnante du concours

Elle a 12 ans, elle habite Bevaix , elle est élève de deuxième année
scientifique I à l'Ecole secondaire des Cerisiers à Gorgier. C'est
Agnès Gilliard, gagnante du concours de pronostics relatif à l'élec-
tion du « Meilleur sportif neuchâtelois 1986 » organisée par la FAN-
L'Express.

La bonne nouvelle lui a été commu-
niquée à... Blatten où elle était en
camp de ski avec sa classe.

-C'est magnifique, je suis sur-
prise et contente ! s'est exclamée la
jeune lauréate au bout du fil.

ELLE JOUE
DE LA FLÛTE

Contente, elle pourrait l'être à
moins. Pensez qu'elle va emporter une
chaîne Hi-Fi avec tuner 3 longueurs
d'ondes, 32 stations mémorisées, deux
amplis et un lecteur CD double tape-
deck. Le cadeau rêvé pour une fille de

f son âge! Gageons que notre gagnante
jjet sa petite soeur Dominique (9 ans)
sauront qu'en faire.

C'est l'occasion d' en connaître da-
vantage sur les goûts musicaux
d'Agnès:

-Je n'ai pas de préférence,
avoue-t-elle. 'aime les chansons que
l' on entend au «hit parade», sans avoir
de faveur particulière pour l'une ou
pour l'autre.

N'en déduisez pas que la jeune lau-
réate de notre concours est insensible
à la musique. Bien au contraire, puis-
qu'elle joue de la flûte traversière. Elle
prend des cours afin de pouvoir parti-
ciper prochainement au concert de la
fanfare locale, « L'Avenir». Le hasard a
donc bien fait les choses en permet-
tant à cette studieuse écolière de devi-
ner les cinq premiers sportifs désignés
par le vote des lecteurs de la FAN.

EN FAMILLE

Le hasard ? Enfin, pas tout à fait. Les
Gilliard ont rempli quatre bulletins en
famille , en essayant d'approcher

au mieux la réalité, explique le
papa. Cet esprit d'équipe a eu des ef-
fets bénéfiques, seul le bulletin
d'Agnès (sur 863) portant les noms
des cinq premiers sportifs, dont ceux
des trois premiers dans le bon ordre.
Félicitations !

Malgré son jeune âge, Agnès n'en
est pas à son premier concours.

-Comme beaucoup de monde,
je participe très souvent aux con-
cours qui nous sont proposés de
tous côtés, sans résultat. Cette
fois , j' ai gagné le gros lot. Je le
dois à mes parents qui m'ont en
partie aidée, remarque notre jeune
interlocutrice qui n'en revient pas du
bonheur qui lui arrive. Voilà au moins
un cadeau apprécié!

F.P.

Meilleur sportif neuchâtelois: le tiercé choisi par nos lecteurs

Stefan Volery

On prend les mêmes et on recom-
mence. C'est en tout cas vrai pour les
deux premiers sportifs neuchâtelois
désignés par nos lecteurs comme
ayant été les plus méritants en 1986.
L'an passé déjà , le nageur Stefan Vole-
ry précédait le gymnaste Flavio Rota.
Seul le troisième, le «médaillé de
bronze», a changé: le skieur de fond
Daniel Sandoz a remplacé lé motocy-
cliste Jacques Cornu.
«
&lLV4&ggUi, ., .. .- ,.. ,„. . X .  .......

Stefan Volery, qui, l'an passé , avait
gagné définitivement le challenge
FAN-L'EXPRESS pour avoir été plé-
biscité à trois reprises, va donc inaugu-
rer la nouvelle coupe ! Il mérite bien
cet honneur car l'année 86 l'a vu se

Sept ans
1980: 1. Volery ; 2. Cornu; 3.

Grezet
1981 : 1. Volery; 2. Grezet ; 3.

Froidevaux
1982 : 1. Cornu; 2. Volery; 3.

Grezet
1983: 1. Givens; 2. Volery ; 3.

Cornu
: 1984:1. Cornu; 2. Engel ; 3. Vo-
lery

1985 : 1. Volery ; 2. Rota; 3. Cor-
nu

1986 : 1. Volery; 2. Rota ; 3.
Sandoz

(Avipress P. Treuthardt)

hisser au plus haut niveau mondial
grâce à une force morale exemplaire.
Le Loclois Flavio Rota est son digne
dauphin. Cette nouvelle 2me place
l'encouragera à persévérer.

Si le succès de Volery et Rota
n'étonne pas, tous deux «se tenant» à
quelques dizaines de points près, la
première apparition de Daniel Sandoz
sur le podium de la FAN-L'EXPRESS
surprend un peu mais, surtout, elle ré- ;
jouit. Une grande partie de nos lec-
teurs-votants se sont souvenus de
l'excellente saison 86 du chef de file
du Giron, saison consacrée par un titre
national. La 3me place de Sandoz tra-
duit aussi la popularité grandissante
du ski de fond dans notre canton.

La percée de Sandoz au détriment
de sportifs populaires tels que Cornu
et Givens est sans conteste l'élément
le plus remarquable de ce vote, ainsi
que le beau score également réalisé

Flavio Rota (Avipress P. Treuthardt)

Daniel Sandoz
(Avipress P. Treuthardt)

par Antonella Arietta, la combattante
de charme.

Cette heureuse constatation amène
l'inévitable question : verrons-nous un
jour une femme à l'un des trois pre-
miers rangs ? Pour l'heure, les candida-
tes se répartissent plutôt les dernières
places mais leur jeune âge et leurs
prometteuses qualités ouvrent la porte
à cette possibilité.

' E n  dépît de l'absence, sur la liste des
sportifs proposés, d'un (ou une) can-
didate) susceptible d'engendrer une
nouvelle émulation, ce septième plé-
biscite a connu un plus grand succès
populaire que celui de l'an dernier.
Nous avons reçu 863 bulletins vala-
bles (portant cinq noms), soit une
septantaine de plus qu'en janvier 86.
Merci à tous ceux qui ont pris la peine
de jouer avec nous.

F.P.

à la à la à la à la à la TOTAL
Nombre de citations: 1er place 2me place 3me place 4me place 5me place des points

6 points 4 points 3 points 2 points 1 point

1. VOLERY Stefan, natation 228 111 64 36 18 2094

2. ROTA Flavio, gymnastique 132 133 124 120 120 2056

3. SANDOZ Daniel, ski nordique 116 115 103 89 137 1780

4. CORNU Jacques, motocylisme 93 63 97 109 59 1378

5. GIVENS Don, football 56 124 91 64 39 1272

6. ARIETTA Antonella, karaté 48 77 105 110 117 1248

7. BALMER Jean-Pierre , auto 43 54 71 96 107 986

8. GAUCHAT Thierry, hippisme 39 64 69 79 84 939

9. GANGUILLET Nathalie, athlétisme 38 50 60 68 88 832

10. BREGNARD Sandrine, tennis 33 35 41 47 57 612

Ont obtenu des voix: Corminboeuf , Hermann, Luthi ,Kuffer , Mottiez, Sutter , Meyer , Balanche,
Dardel, Valérie Nydegger, Leuba, Monnier.



gg hockey sur jjjg Ligue B : tout peut se jouer à Bâle

Après l'important succès enregistré mardi soir contre Rapperswil ,
le HC La Chaux-de-Fonds se déplace cet après-midi (coup d' envoi
17h 15) au Margrethenpark , pour affronter Bâle. Plus qu'un match
à quatre points, c'est une partie qui peut être décisive.

Un coup d'œil au classement permet
en effet de constater qu'avec 23
points, La Chaux-de-Fonds précède
les Rhénans d'une longueur, Dùben-
dorf (l' adversaire de mardi prochain
aux Mélèzes) de deux longueurs. Avec
13 points, et malgré le nul méritoire
arraché contre Zoug, Grindelwald est
nettement décroché.

DESTIN

Une victoire à l'extérieur permettrai!
aux hommes de Soukup de se sortir
presque à coup sûr du piège de la
relégation. Une défaite ne compromets
trait pas encore trop sérieusement les
chances de maintien des Neuchâte-
lois.

La formation du président Stehlin
tient son destin entre ses mains. Mais
il faudra se donner à fond et ne pas se
laisser surprendre par ces Bâlois qui
ont refait surface après un terrible pas-
sage à vide.

En battant Dùbendorf mardi dernier,
les coéquipiers de Bruno Wittwer ont
eux aussi fait un grand pas vers le
sauvetage. Par ailleurs, les dirigeants
bâlois ont fait l'acquisition d'un nou-
veau joueur étranger , le Canadien

Claude Droum. Age de 24 ans , Drouin
vient d'un club universitaire d'Ottawa.
Il joue à l'aile ou au centre. Arrivé
mercredi en Suisse , il sera sur la glace
cet après-midi.

Côté neuchâtelois, Laurent Dubois
est toujours malade. Son frère Daniel ,
touché à Zoug, a tenu sa place mardi
contre Rapperswil. Mais il a quitté la
glace peu avant la fin du 3° tiers. Sera-
t-il remis aujourd'hui? Quand on con-
naît sa volonté, on peut penser qu'il
sera lui aussi en jeu.

Gabriel Rohrbach, qui a commencé
son école de recrues à Fribourg peut
participer avec quatre de ses camara-
des aux entraînements du HC Gotté-
ron. Et il est libéré sans problème pour
les matches. A la grande satisfaction
de Jan Soukup et du président Steh-
lin.

ENTRE RELÉGABLES

C'est donc en principe avec un ef-
fectif tout à fait suffisant que La
Chaux-de-Fonds se rend à Bâle. De
quoi en rapporter un ou deux petits
points en tout cas.

Autres clubs toujours en lutte contre
la relégation, Dùbendorf et Grindel-
wald sont directement aux prises ce
soir. Après onze défaites d'affilée .

Grindelwald a enfin réalisé un point ,
mardi contre Zoug.

Mathématiquement , les Oberlandais
peuvent encore s'en sortir. Pour cela , il
faudrait cependant gagner pratique-
ment tous les derniers matches. Une
mission quasi impossible.

Dùbendorf en revanche est encore
placé. Mais sa situation devient délica-
te. Battu par Bâle, les banlieusards zu-
ricois rencontrent La Chaux-de-Fonds
mardi soir aux Mélèzes. Entretemps , ils
feraient bien d'engranger deux points
contre Grindelwald. Sinon, «malheur
au vaincu»...

AVANTAGE AJOIE

Dans le cadre de la bagarre pour la
quatrième place, Ajoie se déplace à
Rapperswil , alors que Herisau reçoit
Zurich. Un seul mot d'ordre pour les
Jurassiens et les Appenzellois: vain-
cre.

Les hommes de Beaulieu doivent
conserver l'avantage qu'ils ont acquis
en battant Herisau mardi dernier à Por-
rentruy. Mais attention : après sa défai-
te à La Chaux-de-Fonds, Rapperswil
n'est plus à l'abri de tout danger. Les
Saint-Gallois ne se rendront pas sans
combattre.

Langnau enfin, qui vient de perdre à
Zurich après une série de 18 matches
sans défaite. En déplacement à Zoug,
les Bernois auront à cœur d'effacer cet
échec.

P -A R

Chaux-de-Fonds : décision ?

Lugano à St- Léonard
Ligue A: bouteille à encre

Le suspense est toujours totaN à la veille de la 30° journée du
championnat. La bagarre pour la quatrième place demeure plus
que jamais ouverte. Même le troisième, Davos, sent son siège
qui vacille. A l'autre bout, la lutte promet d'être chaude entre
Coire, Sierre et Fribourg. Un de ces trois devra occuper le
fauteuil de second relégué.

Fribourg Gottéron paraissait avoir
fait un grand pas vers le sauvetage
définitif en battant Sierre à Saint-Léo-
nard. Malheureusement, la défaite
concédée mardi à Coire remet tout en
question.

Les hommes de Ruhnke jouent ce
soir à domicile, mais contre le leader ,
Lugano. Les Tessinois ont joué en
roue libre contre Olten et ont été bat-
tus. Ils pourraient bien avoir une réac-

tion dont Fribourg fera les frais. Sierre,
à deux longueurs de Fribourg jouera
une carte importante face à Bienne, au
Stade de glace. La partie s'annonce
passionnante : Bienne joue pour une
place en play-off. Les hommes de Hel-
fer se souviendront que, la saison der-
nière, Sierre les avait supplanté dans la
course aux finales.

Toujours dans le cadre de la lutte
pour la 4° place, Ambri accueille Ber-
ne. Pour la formation de la capitale,
c 'est la dernière qui sonne. En cas de
défaite , ils seront quasiment définiti-
vement écartés du play-off.

Coire, la formation la plus menacée
avec Olten, joue à Kloten. Les Avia-
teurs, handicapés par les blessures de
Mongrain, Schlagenhauf et Lautens-
chlager, n'ont pas résisté au retour
d'Ambri , mardi soir. Ce soir , Mongrain
ne pourra pas tenir sa place. Les Gri-
sons ont donc une chance à saisir.

Davos enfin, toujours fragile, attend
Olten. On verra si la victoire des Soleu-
rois contre Lugano n'était qu'un sur-
saut d'orgueil. Quant à Davos, il doit
absolument se reprendre. Avec trois
longueurs d'avance sur Bienne, il n'y a
pratiquement plus de droit à l'erreur.

P.-A. R.

HEasek contre McEnroe
Ê j | tennis | Quarts de finale à Philadelphie

Les Américains Jimmy Connors, tête de série numéro 2, et John
McEnroe (No 4) se sont qualifiés pour les quarts de finale du
tournoi de Philadelphie, comptant pour le Grand Prix et doté
de 465.000 dollars.

Ils ont éliminé, respectivement ,
Scott Davis, un autre Américain (6-3
4-6 7-5), et le Tchécoslovaque Tomas
Smid (6-2 6-1).

Vainqueur pour la première fois de
Davis en deux heures et 53 minutes
après avoir gâché six balles de match,
Jimmy Connors sera opposé aujour-
d'hui, au Tchécoslovaque Milan Srej -
ber (No 9), alors que McEnroe, qui a

dominé Smid pour la onzième fois
d'affilée, affrontera le Zuricois Jakub
Hlasek , tête de série No 11.

Hlasek avait déjà rencontré McEn-
roe en 1 985, en demi-finale du tournoi
de Milan. «Junior» l'avait emporté 6-3
6-2.

RÉSULTATS

0 Philadelphie. Tournoi du
Grand Prix doté de 475.000 dollars.
Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Jimmy Connors (EU/no 1 ) bat

Scott Davis (EU) 6-3 4-6 7-5. John
McEnroe (EU/ no 4) bat Tomas Smid
(Tch) 6-2 6-1. Amos Mansdorf
(lsr/no 16) bat Jan Gunnarsson (Sue)
7-5 6-1. Paul Annacone (EU/ no 14)
bat Brodenck Dyke (Aus) 6-1 6-7
(5-7) 6-3. Ordre des quarts de finale :
Mayotte contre Annacone Sre|ber
contre Connors. Novacek contre
Mansdorf. Hlasek contre McEnroe.

© Wichita. Tournoi du Circuit fé-
minin doté de 75.000 dollars. Deuxiè-
me tour du simple dames : Nathalia
Bykova (URSS) bat Grâce Kim (EU)
6-1 6-1 . Barbara Potter (EU) bat Can-
dy Reynolds (EU) 6-4 7-5. Sylvia Ha-
nika (RFA) bat Debbie Spence (EU)
7-6 6-2.

Xamax sur la Côte
|p£3 football Camp d' entraînement

Neuchâtel Xamax est parti pour
Mandelieu (près de Cannes) où, com-
me il le fait depuis plusieurs années , il
prépare dans le calme et la sueur le
second tour du championnat de Suis-
se. Le retour est prévu pour le 22.

Cette année, le stage d'entraînement
se corse de la participation à la Coupe
des Alpes, qui verra Xamax affonter
Nice et Sion (sur place) et Auxerre (à

Auxerre , heureusement sur le chemin
du retour... si l'on peut dire).

En raison de la Coupe des Alpes, le
programme des Xamaxiens sur sol
français a été établi comme suit:

Dimanche 8 févr ier:  Xamax-Ser-
vette , amical (éventuel). - Mercredi
11 : Cannes-Xamax , amical - Samedi
14: 15h.00, Nice-Xamax , Coupe des
Alpes - Mardi 17: 20h.00 à St -Ra-
phael , Xamax-Sion , Coupe des Al-
pes. - Samedi 21 : 20h.30, Auxerre-
Xamax . Coupe des Alpes.

t

Cinquante-deux champions fêtés à Neuchâtel
| Divers | La cérémonie traditionnelle aura lieu le 17 février

Le mardi 17 février, les sportifs de Neuchâtel et de la région
qui se sont illustrés, en 1986, en enlevant un titre national ou
en réussissant une performance de qualité sur le plan mon-
dial seront fêtés par les autorités communales. Ils seront 52
à recevoir les félicitations du Conseil communal de Neuchâ-
tel. En voici la liste, qui va des combattants de karaté aux...
danseurs de rock'n'roll.

Antonella ARIETTA (Karaté do
Neuchâtel) : Championne de Suisse de
karaté (kata-dames).

Antoine ATTINGER et Jérôme
ATTINGER (Club d'orientation Che-
nau) : Champions de Suisse en course
d'orientation «relais», catégorie Eco-
liers 1.

Jan BÉGUIN (Club d'orientation
Chenau): Champion de Suisse en
course d'orientation «par équipe», ca-
tégorie cadets 2.

Luc BÉGUIN (Club d'orientation
Chenau): Champion de Suisse en
course d'orientation « relais» et «de
nuit», catégorie juniors.

Francis BALLET et Sébastien
WUST (Société nautique Neuchâtel):
Champions de Suisse d'aviron, catégo-
rie 4 sans barreur.

Jean-Pierre BALMER (pilote),
Denis INDERMUEHLE (navigateur)
(Automobile-club de Suisse): Cham-
pions de Suisse, catégorie rallyes.

Francis MONNIER (Automobile-
club de Suisse): Champion de Suisse,
catégorie voitures spéciales.

Ciglia BENOIT (université Neuchâ-
tel) :  Championne de Suisse en nata-
tion 50 m et 100 m libre/100 m dos.

Sandrine BREGNARD (Tennis
club du Mail): Championne de Suisse
juniors catégorie 2, vainqueur du Crité-
rium national toutes catégories.

Isabelle CHEVILLAT (CENA Hau-
terive): Championne de Suisse de
gymnastique aux agrès par équipes,
test 4.

Nathalie SCHNEIDER (FSG Ser-
rières) : Championne de suisse de gym-
nastique aux agrès par équipes , test 4.

Virginie CHEVILLAT (CENA Hau-
terive) : Championne de Suisse de
gymnastique rythmique sportive , ju-
niors élite.

Christiane DICK-CAVALLERI
(Club sportif Commune) : Championne
de Suisse de l'Union sportive suisse

des Cheminots (tennis de table).
Jean-François FISCHER (Ski

nautique Neuchâtel): Champion de
Suisse du combiné catégorie bare-
foot.

Dominique JOYE (Club sportif
PTT) : Champion de Suisse PTT de
saut en longueur et au concours multi-
ple, élite.

Michaela JUILLERAT (Centre
d'arts martiaux Neuchâtel): Cham-
pionne de Suisse de karaté semi-con-
tact , dames.

Katia LABOUREY (Tennis club NS
et du Vignoble): Championne de suis-
se juniors , catégorie 3.

Philippe MEYER (Red Fish):
Champion de Suisse 100 m dos, caté-
gorie jeunesse 1 .

Karine POKORNI (Red Fish):
Championne de Suisse, 100 m brasse,
catégorie jeunesse 3.

Stefan VOLERY (Red Fish):
Champion de Suisse 50 m, 1 00 m et
200 m en hiver et en été, catégorie
nage libre.

Isabelle NUSSBAUM (Université
Neuchâtel): Championne de Suisse
universitaire d'escrime au fleuret.

Evel yne SAUVAIN (Université
Neuchâtel) : Championne de Suisse
universitaire de ski de fond sur 5 km et
10 km.

Jean-Claude VUITHIER (Cercle
de la voile): Champion de Suisse en
série «First Class 8», champion de
Suisse en voile sur glace.

ÉQUIPE DE ROCK'N'ROLL (RRC
Gino) : Champion de Suisse par équi-
pe: Erika SEIDEL et Félix JAQUET,
Ariette PERRET et Gianni FIORUCCI
(2e au champ, du monde par équipes),
Corinne LACHAT et Pierre-Alain
BRULHART.

NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS
(Neuchâtel Xamax FC):  Champ ion de
Suisse , espoirs 1985-1986: Camillo
BOZZI . Alain CHRISTINET , Joël COR-
MINBOEUF , Yann FISCHER , Rodolfo
GARCIA , Pierre-Alain MAYER , André
MEIER , Patrice MOTTIEZ , Carsten
NIELSEN, Didier RAMSEYER , Sergio-
F. RIBEIRO , Jean-Marc ROHRER ,
Massimo ROSSATO, Félix SCHMID-
LIN, Pierre-Yves STIERLI . Laurent
TORRI , Rudi NAEGELI (entraîneur).

ROCK'N'ROLL (RRC Dixiz Neu-
châtel):  Membres de l'équipe nationa-
le 2e au championnat du monde par
équipe, catégorie internationale:
Christine SCHARF et José SANTISTE-
BAN.

Roland JUILLERAT (Canoe-club
Neuchâtel): 3e à la Coupe interconti-
nentale de sprint , catégorie kayak élite.

Double test pour YS

BONNE OCCASION.- Dubuis (à droite) et ses coéquipiers neuchâtelois pourront montrer leur savoir face
aux Martignerains. (Avipress - Treuthardt)

1re ligue : ce soir face à Martigny

Insaisissable, le temps ! Ainsi, le championnat de Ire ligue
en est-il déjà à son avant-dernière journée. Pour Neuchâtel-
Sports Young Sprinters, c'est l'occasion de dire au revoir à
son public, puisqu'après le match de ce soir à domicile
contre Martigny, il terminera sa tâche aux Vernets, samedi
prochain.

Ce rendez-vous avec le leader in-
contestable - et incontesté - du
groupe 3 a couleur de test pour
l'équipe neuchâteloise. Test pour
elle mais aussi pour son public (ou
sa popularité, si l'on préfère).

Au terme d'une impressionnante
série de succès (8 victoires en 9
matches), les Riedo, Dubuis, Amez-
Droz et autres Waelchli , Bergamo et
Testori ont une pressante envie de
se mesurer au chef de file. Dans la
troupe de Michel Turler , le désir de
montrer tout son savoir est évident.
Chaque joueur donnera le meilleur
de lui-même afin de connaître ses
possibilités personnelles et en équi-
pe face à Jean Gagnon et ses coé-
quipiers.

La lutte s'annonce difficile pour

les «orange et noir» mais les visi-
teurs ne sont pas des surhommes , si
bien que l'exploit n'est pas impossi-
ble.

C'est là qu'intervient le second
test, celui qui a trait au public. Le
match de ce soir , sommet de la sai-
son dans le Littoral, constitue une
excellente occasion de mesurer l'in-
térêt de la population pour le hoc-
key sur glace. L'affluence d'aujour-
d'hui indiquera aux dirigeants des
Young Sprinters s'ils pourront per-
sévérer, en 1987-1988, sur la voie
tracée en cette brillante fin de saison
ou si, au contraire , ils devront se
contenter d'une formation médio-
cre.

La réponse appartient aux specta-

teurs , aux spectateurs seuls , car il
n'est pas possible d'imaginer une
équipe compétitive au meilleur ni-
veau avec une moyenne de trois ou
quatre cents personnes. R.N.

En II" ligue

Encore un leader
à Neuchâtel

A l'image de Young Sprinters. Uni-
versité Neuchâtel s'apprête à recevoir
en fin d'après-midi le chef de file du
groupe Jura/Neuchâtel de Ile ligue,
Moutier.

La formation locale a récemment
perdu ses dernières chances de partic-
per aux finales de promotion en 1ère
ligue mais elle ne va pas pour autant
faire des cadeaux à son hôte. Ce n'est
pas dans sa nature. Et comme ce n'est
pas non plus dans les habitudes des
Prévôtois de se laisser aller , cette ren-
contre , jouée en lever de rideau de
YS-Mart i gny. ne manquera pas de pi-
ment.

Ligue A

1. Lugano 29 20 2 7 157- 98 42
2. Kloten 29 18 4 7 150- 95 40
3. Davos 29 16 3 10 122-103 35
4. A. -Piotta 2914 411160-136 32

5. Bienne 29 15 2 12 125-148 32
6. Berne 29 12 5 12 150-146 29
7. Fribrg-G. 29 11 2 16 140-166 24
8. Sierre 29 10 2 17 123-149 22

9. Coire 29 9 2 18 114-126 20
10. Olten 29 6 2 21 90-164 14

Ce soir: Kloten - Coire; Fri-
bourg - Lugano; Davos - Olten ;
Bienne - Sierre; Ambri - Berne.

Ligue B
1. Langnau 29 24 2 3 143- 74 50
2. CP Zurich 29 19 2 8 122- 89 40
3. Zoug 29 17 3 9 163-106 37
4. Ajoie 29 12 7 10 116-105 31

5. Herisau 29 13 3 13 131-131 29
6. Rapps..-J. 29 10 4 15 118-130 24
7. Chx-Fds 29 11 117 117-140 23
8. Bâle 29 9 4 16 118-143 22
9. Duben. 29 8 5 16 98-140 21

10. Grindel. 29 6 1 22 102-17013
Ce soir: Bâle - La Chaux-de-

Fonds; Dùbendorf - Grindelwald;
Herisau - Zurich; Rapperswil -
Ajoie; Zoug - Langnau.

Situation

La commission de discipline de la
LSHG a repoussé le protêt déposé par le
HC Davos à l'issue du match perdu, le 20
janvier , contre le HC Bienne, à la patinoi-
re de Bienne, et confirmé le résultat final
(7-5).

La commission estime que l'arbitre
Charles Tschanz a appliqué correctement
le règlement en interdisant au gardien
grison Richard Bûcher de revenir sur la
glace après un changement volant, alors
qu'il restait 1 '06" à jouer et que les Bien-
nois menaient 6-5.

Les Davosiens ont la possibilité de re-
courir contre cette décision.

Protêt davosien repoussé

Changement à Fribourg

Fribourg-Gottéron a décidé de se
séparer de son entraîneur Kent
Ruhnke avec effet immédiat. Ce
dernier dirigeait le club fribour-
geois depuis la saison 1985/86. Sa
place sera assurée, jusqu 'au terme
de la saison et de manière intéri-
maire, par le gardien canadien Dan
Bouchard.

Cette nouvelle ne constitue pas
une surprise. En novembre dernier
déjà, les dirigeants fribourgeois
avaient annoncé qu'ils ne renouvel-
leraient pas le contrat de Kent
Ruhnke, lequel a déjà été engagé
par Olten pour la saison prochaine.

Dan Bouchard a gardé le but de
Fribourg-Gottéron à trois reprises ,
cette saison , avant d'être blessé à
un genou. Rentré au Canada, Bou-
chard est revenu en Suisse ces der-
niers temps et il est d'ores et déjà à
pied d'oeuvre pour assurer son nou-
veau poste. (Réd. :  mardi, a lieu le
match Olten-Gottéron).

Dan Bouchard
pour Kent Ruhnke

CYCLISME. - La Soviéti que Natalia Krou-
chelnitskaia a établi un nouveau record du
monde féminin du 500 mètres lancé sur
piste couverte , en 30" 834, sur le vélodro-
me olympique de Krylatskoie , à Moscou.
Elle détenait déjà le précédent record avec
31" 112.

Le FC Colombier (Ire ligue), qui a
entamé sa préparation physique le
10 janvier déjà , joue cet après-midi
(14 h 30), son premier match amical .
11 accueille Bienne (li gue B), sur le
terrain des Chézards.

# Le Français Michel Platini pour-
rait bien émigrer aux Etats-Unis , en juin
prochain , à l' expiration de son contrat
avec la Juventus de Turin , comme il
l'avait laissé entendre à plusieurs repri-
ses, l'an passé. Un riche homme d'affai-
res de Chicago, constructeur d'églises,
se trouve en effet à Turin .

Colombier
accueille Bienne

La Chaux-de-Fonds - Sélection
maltaise SGS 3-0 (1 -0)

Marqueurs : Guede 25" : Eg li 50" .
Guede 80e.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso .
Hohl; Huot, Montandon , Maranesi; Mi-
lutinovic , Renzi (Sabato), Sy lvestre ,
Guede; Béguin, Castro , (Egli).

Les Chaux-de-Fonniers sont revenus
de leur camp de préparation à l'î le de
Malte. Avant leur départ, ils ont affronté
une sélection locale.. Ce fut l' occasion de
remporter une nouvelle victoire.

Cette semaine passée à Malte a été fort
bénéfique pour l' entraîneur Challandes.
Il se félicite d'avoir pu travailler dans des
conditions favorables. Deux joueurs sont
toutefois revenus blessés : Paduano. vic-
time d'un coup à un genou, el Bridge,
qui souffre toujours d'une pubalgie , suite
du «mundial» mexicain.

Meuqueux de retour
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1 opératrice de saisies
sur écran

possédant CFC d'employée de bureau, pour notre départe-
ment de calculation de listes d'acier. Formation assurée.

1 apprenfi(e) de commerce
Début apprentissage août 1987.

I Faire offres écrites avec prétentions de salaire à: !
/ SCHMUTZ ACIERS, Service du personnel

2114 Fleurier 463887-36

WFORS
Frigidaire - Fors S.A. à Studen
cherche pour date à convenir

employé de commerce
pour le service extérieur.

Qualités requises :
- initiative personnelle
- dons d'organisation
- entregent
- langue française avec bonne connaissance de l'allemand
- domicile à Neuchâtel ou Bienne
- âge : env. 30 ans.
Nous offrons :
- semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances
Nous attendons avec plaisir votre offre , photo et curriculum
vitae.
Frigidaire - Fors S.A. Studen
Schaftenholzweg 10, 2557 Studen.
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offre un poste de

SECRÉTAIRE
pour compléter son service des

I sinistres

I -  

CFC commercial
| - habile dactylo

- salaire et prestations sociales
j exemplaires

Faire offres écrites à

VAUDOISE ASSURANCES
i M. Jacques Etzensperger

Agent général
rue du Musée 5
2000 Neuchâtel. 45321a 36

f DÔË '
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

V . . '
424243-36

Cherchons

MENUISIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul et faisant
preuve d'initiatives, pour travaux
sur machines et établis.

Faire offre ou téléphoner à:

R ___k
MENUISERIE

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 45 42 «33.8-36

i NNous cherchons tout de suite un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour compléter notre petite équipe.
Travail varié, intéressant et indé-

: pendant.
- GPS - Automobiles S.A., Goût- '*<

tes-d'Or 78, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 258 004. 463236 36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzôsisch, zw. 25-35
J. fur unser Bùro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude im Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit: tàgl. v. 15-20 Uhr
Sa: v 10-15 Uhr. 463294-36

Bewerbung unt. 0049 761/83081.

i Gain accessoire
pour représentant libre,
bilingue (français-allemand).
Produit rentable et bien
introduit, servant à réduire les
pertes d'énergie, économies
mesurables.

Renseignements par
| 

 ̂
(037)

73 10 96. 463381-36

Entreprise de terrassements
du Jura bernois
cherche

chauffeurs
de trax
chauffeurs
de pelles rétro

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
T 06-177046 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 463379 36

Sëhmute
Aciers - Plastiques - Métaux

engage, pour sa succursale de CRESSIER/NE, entrée immé-
diate ou à convenir

1 employée de commerce
possédan t CFC, habile dactylographe, pour différen ts t ravaux
HP hureaii. De nréférence avec auelaues années de Dratiaue.
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La pharmacie Bonhôte à Boudry
cherche

aide en pharmacie
diplômée

Tél. (038) 42 18 12. 4607.9-3.

B GARAGE DU PORT - 2012 Auvernier
il cherche

I j mécanicien autos
I sachant prendre des responsabilités et tra-
H vailler seul

i manœuvre de garage
¦ Tél. (038) 31 22 07. 463664 -36

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nàchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?
Verfiigen Sie ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse ?

__T1__
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

lukûnftige Telefonisfinnen
die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen mochten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht wer-
den konnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
2. Marz 1987 1. April 1987 4. Mai 1987
1. Juni 1987 1. Juli 1987
Wàhlen Sie Ihren Lehrbeginnl Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskunfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Storungs-
dienst (Nummer 112) dafur sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden. Oder haben Sie speziell Freude
am Umgang mit modernster Technik und
mochten Ihr technisches Verstandnis in un-
serem Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor. dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen und
dabei einer unregelmassigen Arbeitszeit vor
allem die Vorteiie abgewinnen konnen.
Dazu gehoren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT .
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildung
mitbnngen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28). die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

Postfach 8021 Zùricrv !S9838-36

/""" selectiix
Ffersonalberatung

Berufliche Chance fur Verkaufsprofi ! ' j j

| Unsere Auftraggeberin, eine alteingesessene und erfolgreiche jj j j j j
||| Firma der Einrichtungs- und Ausstattungsbranche, verstarkt die j j j

j j j !  Verkaufsequipe und sucht durch uns eine Persônlichkeit als i jj !

I Mitarbeiter im Aussendienst
H fur die Région : Teile Kanton Bern, Freiburg, j j j j l
pi[| Neuenburg. j

I Zu Ihren Hauptaufgaben im Verkauf gehoren die Pflege und der j jj
ij] | Ausbau der Geschàftsbeziehungen bei einer anspruchsvollen ||
|!j i Kundschaft (Hotels, Restaurants, Spitaler, Heime usw.). i

Voraussetzungen sind : ij l
j |j - bereits erfolgreich im Verkauf tàtig sein und praktisch |
! J || «bilingue» j j j

j j j i j j  - gutes Allgemeinwissen und personliche Weiterbildung, z.B. ] |
ij j j  eidg. dipl. Handelsreisender j j

j j j  - Initiative, Selbstandigkeit und der Wille zum Erfolg |i
|| - Domizil im Raum Bern - Biel - Freiburg - Neuenburg j . j j j j
I - Idealalter zwischen 28 und 40 Jahren I j j j

Geboten werden : j j j lil
j j j j j j  - ùberdurchschnittliche Anstellungsbedingungen ||
J hohes Fixum)

j i j j j i  
_ fortschrittliche Sozialleistungen, Geschàftswagen und Spesen J

j j| !| 
_ Qualitàtsprodukte und attraktives Sortiment j j

j j j j l  Eintritt nach Vereinbarung j j j j j j
ij j l Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und j j j j
| ;j j  Handschriftprobe. Fur telefonische Vorabklàrungen Herrn R. Petit- j j j
||j mermet verlangen. Kennziffer 610/44.

j j j j l  Absolute Diskretion zugesichert ! 453374 35 j j

II Selectiv AG JJJ
Marktgasse 52 • Postfach • 3000 Bern 7-Tel. 031 22 61 81 JW

Çf* y»%6

«îS-f - tP Vjr

• *V ^

V̂ f̂ Biscuits Kambly SA
,¦". j 3555 Trubschachen~ Telefon 035 6 52 92

bntreprise de mécanique cnercne

UIME I
EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience, ayant de bonnes
connaissances en allemand. ¦
Entrée en fonctions: 1er avril 1987.
Ecrire sous chiffres 87-282 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 463987.36

Dynamischer Handelsbetrieb der Elektronikbranche
sucht schnellstmôglich eine/n selbstandige/n

SACHBEARBEITER/IN
Zum interessanten Aufgabenbereich gehoren :
- Telefonische Kundenbetreuung
- Auftragsabwicklung ùber EDV
- Terminùberwachung mit Lieferwerk

und Spediteur
- Korrespondenz in Deutsch und Englisch

Wir bieten :
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
- gleitende Arbeitszeit und gute Entlôhnung
- modernen Arbeitsplatz im Zentrum der Stadt
Frl. Rossel, Tel. (038) 24 51 61, gibt Ihnen gerne
weitere Informationen.

FRISCHER ELECTRONIC S.A. j
9, rue du Trésor - 2001 Neuchâtel.

460767-36 . I I

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, salaire élevé,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à 463.72.-8

BJ^IfliliyillD-Bfl

I Eî BiÊ ^^^^H^^^ f̂l_^^^^^E______n_______EflBI
î \ Cherchons Sj

i VENDEUR-
VENDEUSE

:| ( pour distribution inédite de produit
j ; de haute qualité.
i j Rémunération immédiate.

! Gains importants.
I Ecrire à FAN-L'E-XPRESS
I 4, rue St-Maurice,
j j 2001 Neuchâtel
i l sous chiffres 36-1098. 450719.36
| J&tkimwumwmM mnÊl | fflm«*l JM»L__
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Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Venez chez nous! - Nous cherchons un/e

INFIRMIER/ÈRE DIPLÔMÉ/E
Notre clinique epileptologique moderne héberge des patients aigus et
chronique.
Nous vous offrons de bonnes modalités d'emploi, comme p. ex. salaire

. selon tarif des traitements du canton de Berne, 1 3e salaire, 5 semaines de
vacances, travail continu par rotation, un restaurant du personnel, un
service de taxi, et si vous le désirez, un logement interne.
Nous demandons de votre part de l'intérêt dans le métier , du sentiment de
responsabilité et du plaisir a une formation professionnelle complémentai-
re. Si, en plus, vous avez des connaissances d'allemand, prenez contact
avec nous!

Sollicitations
Btel 

fl 
sont à envoyer à la¦""";""_! ^E

êW Direclion de m

^̂ Z-. Belhesda
•JL 3233 TschuS9

Notre infirmière chef, Verena Batschelet, vous donnera avec
plaisir des renseignements supplémentaires. (Tél. (032)/88 16 21 )

459166-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VESTE EN CUIR état neuf: taille 42; prix
400 fr. Tél. 33 55 87, midi et soir. 460714-61

V ESTE RENARD, tailles 34-36, 600 fr. Tél.
25 31 86. 460765-61

6 CHAISES haut dossier , bon état , seulement
25 fr. par pièce. Tél . (038) 31 42 50. 461368-61

GRAND LUSTRE à trois bras en bois 1 60 fr. au
lieu de 320 fr. Tél. 33 57 86. 461339-61

TRAIN Fama «Bernina express»: 1 loco, 3 wa-
gons, 3 aménagements int., rails normaux +
crémaillères, 1 transfo, valeur 680 fr.. cédé
500 fr. Tél. 51 47 80. 461310.61

FILIÈRES À BOIS avec tarauds; feuilles de
placage noyer; 1 vitrine en noyer 165 x 100 x

30 ave miroir intérieur. Tél. (038) 31 64 89.
460777-61

1 BUFFET DE SERVICE en bois ancien. 195 x
125 x 55 cm; 1 table de salon, dessus mosaïque
100 x 40 x 42 cm; 1 paire de skis 160 cm.
Téléphone 25 32 50, le soir. 46O6.3-61

ORDINATEUR Spectrum 48K, ensemble com-
plet, nombreux programmes et jeux , téléviseur
couleur compris, prix très intéressant. Tél. (038)
51 14 05. 460699-61

MAGNIFIQUES RIDEAUX velours brun, état
neuf , pour fenêtre 410 x 210, cédé moitié prix
1 50 0 f r ; table de salon 120 x 120, blanche.
100 f r. Tél. 42 53 16. 463840-61 I

CHERCHE A ACHETER un répondeur auto-
matique. Tél. (039) 31 80 52. 463383 62

KIMONO DE JUDO 15-16 ans. Tél . 31 59 29.
460745-62

JE CHERCHE une caisse enregistreuse pour
petit commerce. Prix modéré. Tél. 24 61 81 dès
19 h. 460734-62

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 25 15 04, le samedi 9-12 h, 14 18 h.

457708-62

EST DE NEUCHÂTEL, 4 pièces, 920 fr. +
charges. Tél. 33 58 56. 463860-63

SPACIEUX 3V. PIÈCES, Neuchâtel, vue ma-
gnifique. Tél. (038) 31 58 71. 460727-63

À CUDREFIN, appartement de 3V. pièces, tout
confort, 630 fr. + 100 fr. par mois. Libre le
1°' mars 1 987. Téléphoner (038) 25 24 93.

460744-63

CHAMBRE pour 3e âge, courte ou longue
durée, quartier calme, jardin, non fumeur. Tél .
(038) 24 79 06. 460783-63

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, indépen-
dante, pour monsieur soigneux. Tél. 24 13 59.

460713-63

LE LANDERON appartement 4 pièces, chemi-
née de salon, poutres apparentes, 1050 fr. +
charges. Tél. 33 12 49. 460780-63

COUVET, Quarre 25, joli 2 pièces, 380 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.3.87. Samedi-
dimanche 12-14 h, tél. 63 18 52. 462556-63

2V_ PIÈCES indépendant avec cachet. Quel-
ques reprises. 607 fr. sans chauffage, pour début
mars. Tél. 25 72 02. 460754-63

VACANCES DANS UNE FERME près de
Bischofzell (TG), appartement 3 chambres, 5
lits, belle région pour promenades près du lac de
Constance. Tél. (071 ) 81 12 59. 457947-63

AU LANDERON appartement 5 pièces, tout
confort, cuisine habitable, libre début mars ou à
convenir. Loyer + garage 1250 fr. Tél. 51 36 87.

461308-63

CHERCHE 2 pièces à Colombier ou environs.
Tél. .24 65 49. 460775-64

APPARTEMENT 2 pièces, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 33 10 03 dès 18 h. 460695-64

DAME AVS cherche 2-3 pièces au rez ou 1e'
étage, à Neuchâtel ou environs immédiats. Loyer
modéré. Tél. 24 15 17. 46i293-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2-3 pièces,
max. 600 fr., pour mars ou avril. Région Colom-
bier. Tél. 33 59 74. 460740-64

BONNE RÉCOMPENSE à la signature du bail
à la personne qui me trouve 1 appartement de 3
ou 4 pièces max. 900 fr. Région Peseux-Serriè-
res. Tél. 31 50 33. 460728-64

CHERCHE appartement 2'/. ou 3 pièces, Pe-
seux ou environs, loyer modéré. Tél. 31 96 00;
heures de travail 31 11 31, Pharmacie Gauchat.
Demander M"e Zamofing. 460704-64

JEUNE INSTITUTEUR de Suisse alémanique
cherche chambre dans une famille parlant fran-
çais, du 6-31 juillet 87. Ecrire à Thomas Leich,

. Gemeindestr. 5, 8967 Widen (AG). 463835-64

CHERCHONS AU VAL-DE-RUZ pour le prin-
temps ou date à convenir appartement
31.-4 pièces si possible avec jardin, de préféren-
ce Cernier-Chézard. Tél. 53 33 62. 4606.8-64

APPARTEMENT 3 pièces indépendant, loyer
modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5289.

460765-64

CHERCHONS au Val-de-Ruz, pour l'été ou
date à convenir appartement de 4 à 5 pièces,
évent. cheminée de salon, situation calme avec
terrasse ou part au jardin. Tél. (038) 53 34 28
aux heures des repas. 461357-64

JEUNE COUPLE cherche 4 pièces entre La
Coudre et Marin, tout de suite ou à convenir
(évent. avec conciergerie). Tél. 51 44 92.

460977-64

PARTICULIER cherche poseur de sol. Tél.
24 26 65. 460786-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59.

461328-65

BOUDRY, famille cherche % jour par semaine
personne de confiance, pour garder 2 enfants ou
faire petits travaux ménagers. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-5266. 460936 65

DAME cherche travail à domicile. Urgent. Ecrire
à FA N - L 'E X P R E S S  4, rue S t - M a u r i c e
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5290. 460732-66

FLÛTE TRAVERSIÈRE Artley, entièrement ré-
visée, 450 f r. Tél. 33 70 10. 463862-67

MAMAN AVEC ENFANTS 7 mois et 5 ans,
cherche monsieur entre 30 et 40 ans, pour
rompre solitude. (039) 23 78 89. 463839-67

CHERCHE tous travaux de peinture, papiers
peints, rhabillages. Prix d'hiver. Tél. (038)
53 12 45. 460712-67

CHERCHE BIBLES (aussi anciennes ou
usées). Ecrivez à Michel Horner, Stand 8, 2053
Cernier. 460928-67

MONSIEUR 45 ANS cherche dame pour rom-
pre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-5271. 461378-67

DAME cherche monsieur 35 à 45 ans. bonne
situation, pour rompre solitude. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-5292. 460716 67

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour aider enfant
de 11 ans à faire ses devoirs surtout en français.
Région Colombier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-5268. 460 951-67

(ÂGE 39 ans) quel homme âge en rapport ,
patient, compréhensif et grande force morale et
plein d'espoir «comme moil». Ecrire à FAN-
L'EXPRESs 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-5293. 460717-67

RESPECTEZ LA FORÊT ! Non ! Aimez la forêt!
Savourez le langage subtil et généreux de ses
habitants. Devenez vous-même un arbre !
(Deux-Ours). Tél. 24 14 12, Jean-Pierre.

460692 67

COUPLE PERRUCHES avec cage + support.
120 fr. Tél. 33 19 01. 460715-69

TROUVÉ CHAT TIGRÉ gris, mâle, affectueux.
Boudry, quartier Addoz. Tél. (038) 42 40 87.

461356-69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

sICN-



Le Monsieur muscles de ces dames

^5,5,5, Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana111
Pierre Gutknecht , de Prêles, entraîneur de la condition physique des Suissesses

PIERRE GUTKNECHT. - Un champion suisse de ski acrobatique et de
volleyball pour les Suissesses. (ASL)

On parle souvent de Jean-Pierre Fournier, patron des filles
suisses, de Philippe Chevalier, entraîneur du géant et du sla-
lom, ou encore de Markus Murmann, entraîneur du super-G et
de la descente. A juste titre, on les associe au triomphe des
Suissesses, qui ont raflé les quatre titres en jeu depuis le début
des mondiaux de Crans. Mais on oublie de relever les mérites
d'un garçon moins connu, qui fait pourtant partie intégrante de
cet efficace «staff » helvétique: Pierre Gutknecht, entraîneur
de la condition physique des Suissesses.

Agé de 29 ans, Pierre Gutknecht a
repris la succession de Jacques Ray-
mond, qui s'est retiré à l'aube de cette
saison 86/87. Cet enfant du Plateau
de Diesse - il habite Prêles - a une
formation de forgeron. Ancien double
champion de Suisse de ski accrobati-
que et de volleyball avec Leysin, Pierre
est titulaire d'un diplôme de maître de
sport de l'Ecole fédérale de Macolin.
Ce poste à plein temps à la FSS , il l'a
obtenu un peu par hasard. Il explique:

- En 1985, j 'ai participé à un
camp avec l'équipe de Suisse fé-
minine pendant une semaine. Je
donnais des leçons de volley aux
filles. Puis, lorsque j 'ai appris que
Jacques Raymond allait se reti-
rer , je me suis proposé pour re-
prendre son poste.

L'IMPORTANCE DU PHYSIQUE

Le fait que Jean-Pierre Fournier me
connaissait déjà a probablement fait
pencher la balance.

Pierre Gutknecht n'a pas raté son

entrée. C'est le moins que l'on puisse
dire, quand on voit les résultats obte-
nus par les Suissesses cette saison.

Mais dans quelle mesure , au juste , la
condition physique des filles influe-t-
elle sur les performances de celles-ci ,
comparativement aux critères techni-
ques ?

- Je prétends que pour être au
point techniquement, une fille
doit automatiquement être en ex-
cellente condition physique. Ima-
ginez une skieuse douée techni-
quement : elle n'avancera pas si
elle n'est pas prête physique-
ment. Cela dit , je dois avouer que
lorsque j 'ai repris le poste de Ray-
mond, j 'ai trouvé d'excellentes
bases de travail. J'ai d'entrée été
accepté par les filles.

Cette saison, la préparation a com-
mencé au mois de juin 86 déjà. Au
total, cinq semaines de condition phy-
sique et dix semaines de ski , le tout
entrecoupé par quelques semaines de
repos à la maison, où les filles avaient
un programme personnel d'exercices à
accomplir.

EN TUNISIE

Le travail de Pierre Gutknecht, du-

rant cette période, se résumait donc à
tout ce qui touche à la condition phy-
sique : progressivement , il fal lai t  t ra-
vailler la force , l' endurance, la résis-
tance et la vitesse.

- J' essaye de faire travail ler
les filles tout en jouant. Le mes-
sage passe beaucoup plus facile-
ment.

A la fin du mois d'août , les Suisses-
ses ont passé sept jours en Tunisie, au
bord de la mer. Vacances ? Jugez-en
plutôt , d'après le programme que Pier-
re leur avait concocté quotidienne-
ment: 7 h. footing; de 9 h à 11 h 30,
exercices de musculation et de psy-
chomotricité en salle. L' après-midi , les
filles étaient libres, mais elles devaient
obligatoirement pratiquer un sport an-
nexe, soit de la planche à voile , du
tennis, du volley, etc.. Et en fin
d'après-midi , de 1 7 h à 1 8 h, retour en
salle pour des séances de jazz-ballet
ou des jeux.

RESPECT

Pierre Gutknecht aime son boulot. Il
aime aussi ses filles , qui le lui rendent
bien. Quand on le voit dans les aires
d'arrivée distribuant des claques ami-
cales sur les fesses de Maria , l'épaule
d'Erika ou encore sur la tête de Vreni ,
le ton ne trompe pas : il existe une
véritable complicité entre elles et lui.

- Quand je vois les résultats
qu'elles obtiennent, ici à Crans-
Montana, je me dis que c'est tout
simplement prodigieux. Rétroac-
tivement, je me souviens aussi
des premiers contacts que j 'ai eus
avec elles, et je pense alors que je

ne me rendais pas compte que
j' avais là les meilleures skieuses
du monde sous mes ordres.

Satisfait de son sort . Pierre 7

- Oui, bien sûr. Les contrats à
la FSS se renouvellent d'année en
année. Il n'y a pas de raisons que
l'on se sépare de moi puisque
tout marche bien. Cependant, ce
n'est pas une raison pour se repo-
ser sur ses lauriers. Personnelle-
ment, je me remets toujours en
question. J'analyse mes métho-
des de travail , d'entraînement , et
je cherche s'il n'y a pas moyen de
faire mieux. Je n'aime pas me ré-
péter. J'essaie de me renouveler.

LE PRIX DU TRAVAIL

Alors ? Le secret de l' insolente domi-
nation des Suissesses peut-il être as-
socié à cet esprit de perfectionnisme?

- Je crois sincèrement qu'on
peut fabriquer des champions ou
des championnes. Au départ , les
Français ou les Autrichiens ne
sont pas plus faibles que nous.
Les structures de la FSS sont plus
solides que les autres, et nous
pouvons travailler sur de meilleu-
res bases avec de meilleurs en-
traîneurs. Cela forme un tout. En
outre, nos filles sont plus mûres
que celles des autres pays, car
nous ne les introduisons pas trop
jeunes en Coupe du monde.
Voyez la moyenne d'âge de notre
équipe ! C'est probablement la
plus élevée...

Fabio PAYOT

Encore deux titres à glaner
C'est le sprint final à Crans/Montana. Maria Walliser et Pirmin
Zurbriggen (2), Erika Hess, Vreni Schneider, Peter Muller et le
seul «intrus», le Luxembourgeois Marc Girardelli, se sont oc-
troyé les huits premiers titres mondiaux décernés.

Les deux derniers le seront aujour-
d'hui (slalom spécial féminin) et de-
main (slalom spécial masculin). Der-
niers espoirs autrichiens, simples
«desserts » (selon les propos du chef
alpin masculin helvétique Karl Frehs-
ner) pour la Suisse, les épreuves du
slalom sont celles qui se sont le plus
«démocratisées» dans le giron alpin.

A savoir qu'une pente minime suffit
pour piqueter quelques portes et s'en-
traîner de façon forcenée. Ingemar

Stenmark , double champion olympi-
que, triple champion du monde, en a
apporté la preuve éclatante.

Voilà qui explique objectivement
que Yougoslaves, Suédois, Améri-
cains, Allemands et autres pays adep-
tes du ski dépourvus de kilomètres et
de kilomètres de pistes puissent da-
vantage rivaliser avec les nations alpi-
nes dans cette discipline essentielle-
ment technique.

4 Autrichiennes pour
ouvrir le slalom !

Décidément, l'équipe d'Autriche
joue de malchance. Après tous les en-
nuis déjà connus cette saison, la bles-
sure d' Anita Wachter , forfait pour le
géant et pour le spécial (à réchauffe-
ment , elle est entrée en collision avec
un filet de sécurité qui... traversait la
piste, transporté par deux soldats !),
voilà le pire des ennuis: les quatre
Autrichiennes inscrites en slalom spé-
cial ont tiré les dossards allant de 1 à
4! Pour une équipe, qui ne possède
plus une once de confiance en soi,
c'est un coup dur,

Ordre de départ. - 1 I. Ladstàtter
(Aut), 2 M. Mauerhofer (Aut), 3 R.
Steiner (Aut), 4 K. Buder (Aut), 5 V.
Schneider (S), 6 C. Guignard (Fr), 7
B. Oertli (S), 8 N. Bonfini (It), 9 C.
Nilsson (Su). 10 E. Hess (S), 11 M.
Svet (You), 12 C. Schmidhauser (S),
13T. McKinney (EU), 14 M. Mogore-
Tlalka (Fr), 15 P. Sforza—Magoni (It).
69 concurrentes inscrites.

Foiward Morges sans gloire
fjf|S hockey sur glace Première ligue

Fleurier - Forward Morges
3-7 (1-1 1-41-2)

MARQUEURS: 7me Jeannin; 19me
"Panchaud; 21me Messerli; 24me Ams-

tutz: 28me Gavairon: 35me Bernard;
USme Partchaud; 4îme Bernard ; 46me
Vincent; 50me Amstutz.

FLEURIER: Lùthi; Messerli , Vincent;
Liechti , Jeanneret , Lapointe, P.Grand;
Ch.Dubois, Rota, Gaillard; Weissbrodt ,
Pluquet , Jeannin; Collaud , Hummel , Flo-
ret; Hirschy. Entraîneur: Vincent.

MORGES: Eisenring; Valsino , Haber-
thur; Remund; Tschan; Rithner; Muri-
sier , Amstutz , Panchaud; Gavairon , Ber-
nard, M.Grand; Peretten , Friedrich. En-
traîneur: Zettel.

ARBITRES: M.Troillet , assisté de
MM. Perdichizzi/Baumgartner.

NOTES: patinoire de Belle-Roche ,
410 spectateurs. Fleurier sans Spagnol,
Beccera (blessés) et Lussu (malade).
Morges sans O. Haberthur (armée),
Meyer et G. Moynat (blessés). Pénalités :
9 x 2' contre Fleurier + 10' à Messerlr
pour méconduite. 5 * 2' contre Morges.

Il y a. en fin de saison , certains mat-
ches qu'ils vaudraient mieux ne pas se
faire jouer. Cela était le cas hier soir à
Fleurier .

Un match insipide, deux équipes dé-
mobilisées , trois arbitres mal inspirés, et
le menu était servi. Les 410 spectateurs
qui se sont déplacés à Belle-Roche ,
qu'ils soient Morgiens ou Vallonniers .
n'ont pas eu l'occasion de vibrer.

A un certain moment , on put croire
qu'il s'agissait d'un match de début de
saison , d'un match de préparation , tant

INUTILE. - Malgré cette tentative de Weissbrodt , Fleurier s'est incliné face
aux Morgiens. (Avipress Treuthardt)

les équipes essayaient de rechercher un
semblant de cohésion. Il est vrai que
Fleurier alignait huit juniors, Lussu étant
malade, et que les autres joueurs, Vin-
cent , Gaillard , Rota ou Messerli cher-
chaient , eux , à terminer la saison en roue
libre, profitant de temps en temps de
régler quelques anciens comptes.

Du côté de Morges, les Panchaud,
Amstutz et autres Valsino ne restaient
pas en arrière.

Le résultat final est relativement logi-
que, Forward ayant réussi lors du
deuxième tiers à faire la différence.

Les deux derniers matches que de-
vront jouer les équipes, Fleurier à Viège ,
et Forward à Martigny, seront eux aussi
des matches de liquidation desquels il ne
faut rien attendre. Vivement la prochaine
saison .

S. B.

Situation
Matches avancés de la 21 me jour-

née : Lausanne - Monthey 9-5; Fleurier
- Forward Morges 3-7.

Le classement : 1. Martigny 20/37
(190-42); 2. Lausanne 21/36 (169-51);
3. Viège 20/27 (125-70); 4. Genè-
ve/Servette 20/26 (154-74); 5. Mon-
they 21/26 (128-81); 6. Neuchâtel
20/25 (129-94); 7. Yverdon 20/20
(99-97); 8. Forward Morges 21/ 17
(87-115) ; 9. Champéry 20/ 15
(84-130); 10. Fleurier 21/11 (83-134);
11. St-lmier 20/4 (80-220); 12. Sion
20/0 (36-234).

Delèze sera du départ
Jacques Reymond, chef de l'équipe suisse de slalom, a désigné son équipe

pour défendre les couleurs helvétiques dans le spécial de demain (10 h 00 +
12 h 30).

Bien entendu, les deux Valaisans Pirmin Zurbriggen et Joël Gaspoz ne man-
quent pas à l'appel, mais un troisième Valaisan a reçu la bénédiction des
sélectionneurs: Jean-Daniel Delèze, 25 ans et demi, de Salins, sera du départ , en
raison de la blessure récoltée par Hangl dans le super-G (déchirure des ligaments
à la cheville gauche).

Enfin, c'est le Bernois Hans Pieren qui fait de ce trio un quatuor.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
HOCKEY SUR GLACE. - Le club de

ligue nationale B Dùbendorf a engagé un
nouvel étranger en la personne du jeune
attaqua nt canadien Claude Lefèbvre
(21 ans). Ce dernier évoluait j usqu'ici en
première division autrichienne , à Villach

FOOTBALL - L ex-Servettien Bernard
Geng hini (27 ans), transféré en novembre
dernier à l'Ol ympique Marseille , sera indis-
ponible pour deux mois à la suite d' une
opération du genou.

SKI NORDIQUE. - Andi Grùnenfelder
et la Norvég ienne Annette Boe ont enlevé
les épreuves en sty le libre de Pontresina.
courues devant 4500 spectateurs en plein

cœur du village
AUTOMOBILISME - L'écurie de For-

mule-1 Arrows a engagé comme premier
pilote l'Anglais Derek Warwick et songe à
confier le deuxième volant au Français Mi-
chel Fertè , a annoncé hier son directeur
Jack Oliver.

SKI NORDIQUE - L'URSS a réussi un
doublé en s'imposant dans les deux relais
des championnats du monde juniors, à
Asagio en Italie. Chez les garçons , la Suisse
pour sa part a obtenu une excellente sixiè-
me place tandis que le relais féminin se
classait au neuvième rang.

FOOTBALL. - Les Young Boys ont dé-

croché leur première victoire à l' occasion de
leur second match amical en Tunisie , bat-
tant Kairouan (1 re div.) par 2-0. sur deux
buts de Dario Zuffi (3me et 81 me).

VOILE. - Plus de 5000 personnes , ras-
semblées sur un quai du Royal Perth Yacht
Club, ont assisté hier à la cérémonie de
remise de la Coupe de l'America à Dennis
Conner et à l'équipage de Stars and Stripes.

FOOTBALL. - L'ASF a été frappée de
3000 fr. d'amende par l'UEFA pour organi-
sation déficiente lors du match des moins
de 16 ans entre la Suisse et l'Italie du
26 novembre 86 à Delémont,

Place aux futurs Pirmin
Championnats romands OJ

Au moment où le ski connaît ses championnats du monde
à Crans-Montana, la relève helvétique poursuit son pen-
sum avec les importantes confrontations romandes OJ.

Elles mettront aux prises sur les
pentes des Bugnenets toute la jeu-
nesse de Romandie, c'est-à-dire de
l'Association valaisanne, de l'As-
sociation romande et du Giron ju-
rassien, durant ce week-end. Un
grand rendez-vous qui ne doit pas
passer inaperçu.

C'est le Ski-club Saint-lmier qui
a accepté le difficile mandat , la
présidence du comité d'organisa-
tion étant assurée par Florian
Schwaar. Il compte sur Yves Hou-
riet à la caisse et. surtout , sur Ray-
mond Boss comme chef technique
et Remo Giovanninni, responsable
des pistes. Le chronométrage est
assuré par ETC-Informatique de La
Chaux-de-fonds.

Ce sont 120 coureurs , filles et

garçons, sélectionnés par les trois
associations , qui se mesureront
dans deux slaloms spéciaux , com-
portant deux manches chacun.
L' un se déroulera aujourd'hui et
l'autre demain. C' est dans la région
des Pointes, en dessus des Bugne-
nets, que les pistes seront tracées.
A l'issue de ces deux journées, les
points obtenus par les concurrents
désigneront les sélectionnés pour
les championnats de Suisse.

Ne manquons pas de signaler
que c'est dans ce type de compéti-
tion que Pirmin Zurbriggen, Joël
Gaspoz et autres champions ont
fait leurs classes et pris la mesure
de leurs talents.

P. G.

Championnat d'Europe

Soviétiques en force
La compétition de danse
des championnats d'Euro-
pe de Sarajevo s'est termi-
née sur un podium exacte-
ment semblable à celui en-
registré il y a une année à
Copenhague.

Sur la première marche, les So-
viétiques Natalia Bestemiano-
va/Andrei Bukin ont ajouté une
médaille d'or à un palmarès déjà
prestigieux (titre européen en
1983, 1984 et 1986, titre mondial
en 1985 et 86). Ils ont précédé
leurs compatriotes Marina Klimo-
va/Serguei Ponomarenko et Nata-
lia Annenko/Genrikih Sretensky.
Comme chez les messieurs, toutes
les médailles sont donc revenues à
l'Union soviétique. Les Suisses
Désirée Schlegel/Patrick Brecht
ont pris la 20me et avant-dernière
place, avec des notes comprises
entre 4,0 et 4,3.

DAMES

Favorite de l'épreuve féminine
des championnats d'Europe de Sa-
rajevo, Katarina Witt a singulière-
ment amélioré sa position à l'occa-
sion du programme court: l'Alle-
mande de l'Est est revenue en troi-
sième position, à un point de la
Soviétique Kira Ivanova.

Sixième au terme des imposées,
Claudia Villiger a conservé le
même rang après le programme
court , dont elle a pris le 7me rang.
Bien qu'ayant fort bien réussi les
sept éléments requis, avec notam-
ment un triple salchow dans la
combinaison de sauts , la jeune Zu-
ricoise, qui manque peut-être un
peu de dynamisme, n'a obtenu que
des notes comprises entre 4,6 et
5,0 pour la technique et 4,9 et 5,3
pour l'impression artistique. Quant
à Stefanie Schmid, 3me à s'élan-
cer , elle s'est classée 1 Orne du pro-
gramme court , remontant ainsi de
la 18me à la 14me place.

RÉSULTATS

Danse. Classement final: 1. N.
Bestemianova/A . Bukin (URSS) 2,0;
2. M. Klimova/S . Ponomarenko
(URSS) 4.0; 3. N. Annenko/G . Sre-
tensk y (URSS) 6,0; 4. K. Beck/C .
Beck (Aut) 8.0; 5. I. Duchesnay/P .
Duchesnay (Fra) 11 ,6;. 6. K.
Engi/A.a Toth (Hon) 11 ,6;. 7. A. Be-
cherer/ F. Becherer (RFA) 12 ,8;. 8. S.
Jones/P . Askham (GB) 16,0; 9. L.
Torvati /R. Pelizzola (Ita) 18.0; 10. V .
Rehakova/I. Havranek (Tch) 20.0.-
Puis : 20. D. Schlegel/P . Brecht
(Sui) 40,0.- 21 couples classés.

Dames. Positions avant le li-
bre : 1. K Ivanova (URSS) 1.8 p.; 2
A. Kondrashova (URSS) 2.6; 3. K
Witt (RDA) 2,8 , 4. C. Leistner (RFA)
2.8; 5. S. Bêcher (RFA) 5.0; 6. C.
Villiger (S) 6,4; 7 I. Voralova
(Tch) 8.4; 8. Z. Cizmesija (You) 9.6 ,
9. N. Skrabnevskaia (URSS) 9,8; 10
T. Teglassy (Hon) 10,2 -  Puis: 14.
S Schmid (S) 14,8- Programme
court : 1. Witt 0.4; 2. Kondrashova
0.8; 3. Ivanova 1.2; 7. Villiger 2 8
10. Schmid 4.0.

WjjM patinage artistique

Aujourd'hui au Bon Larron

15 km de Chaumont
Ce matin , mise sur pied par le Ski-

Club Fond et Tourisme de Chaumont ,
se déroulera les traditionnels 1 5 km de
Chaumont.

PATRONAGE l"f î̂|

.IKIM
Deux courses sont prévues au pro-

gramme : une course individuelle pour
licenciés OJ, et la course des 15 km à
proprement parler, ouverte à tous. A
noter que la distance de cette dernière
varie selon l'âge des participants ou
participantes. Les personnes qui ne se
seraient pas encore inscrites peuvent
le faire au Bon Larron dès 9 h, le pre-
mier départ étant donné à 10 h 00
pour les licenciés OJ, à 10 h 30 pour
les «populaires».

Signalons encore que. cette année,
il n'y aura pas de bousculade au dé-
part, ni de «bouchons» dans les fo-
rêts : la course se déroulera en effet
comme pour les champions, 1 coureur
s'élançant toutes les 30 secondes.

gjg ĵg ski de fond

terme de cette journée initiale , Hans Hil-
tebrand a parfaitement justif i é son rôle
de favori .

Championnat suisse de bob à
deux. Positions après deux man-
ches : 1. Hans Hiltebrand/André Kiser
(Zurich) 2'14"46; 2. Ral ph Pich-
ler/Edgar Dietsche (Lugano) à 0"37; 3.
Silvio Giobellina/Bruno Gerber (Leysin)
à 0"62.

Record pour
Hiltebrand

Hans Hiltebrand reste le «roi» de la
piste de Saint-Moritz. Avec son freine ur
André Kiser . le Zuricois a en effet établi
un nouveau record de la piste grisonne ,
lors de la première journée du champion-
nat suisse de bob à deux. En dévalant le
toboggan de Celenna en 1 '7"11, lors de
la première manche , il a battu de neuf
centièmes de seconde le précédent re-
cord , qui appartenait depuis deux ans à
l'Allemand de l'Est Wolf gang Hoppe. Au

bob
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BUREAU EXPORT-IMPORT à YVERDON
cherche

COLLABORATEUR
connaissant la branche horlogère. Bonnes notions
d'anglais désiré. Place intéressante.
Faire offres détaillées avec prétentions.
Entrée au plus vite.
Ecrire sous chiffres 22-150395 à Publicitas,
1401 Yverdon. 463289 36

Notre succès et le vôtre!
Nous sommes une entreprise renommée dans le
domaine des systèmes de gestion des horaires
et de contrôle d'accès. Les succès récents exigent
un renforcement de nos services à la clientèle.
C'est pour cette raison que nous cherchons un
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Ingénieur de vente

Les tâches sont:
- Acquisition et conseils aux intéressés de

systèmes de contrôle d'accès et de gestion des
horaires de travail, de l'industrie et du tertiaire

- Elaboration d'offres et de soumissions
- Collaboration avec les chefs de projets de nos

filiales régionales
- Collaboration aux campagnes de publicité et

expositions

Nous demandons:
- Une bonne formation de base avec perfection-

nement dans la technologie et la vente de systè-
mes informatiques

- beaucoup d'initiative personnelle
- Esprit éveillé, flexible, entreprenant et conscien-

cieux
- Langue maternelle française, avec bonnes

connaissances d'allemand
- Place de travail: Lausanne
- Age: à partir de 28 ans.

Si vous êtres citoyen suisse et si ce poste intéres-
sant vous convient, nous vous prions de bien vou-
loir adresser votre offre à Hasler SA, à l'att. de
Monsieur Loretan, Belpstrasse 23,3000 Berne 14,
téléphone 031 65 28 31. Nous nous réjouissons
de faire votre connaissance (No. ISM/1468 L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

463056-36
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2024 

Saint-Aubin

cherche pour son service commercial une jeune

AIDE DE BUREAU
pour l'exécution des tâches suivantes :
- établissement de documents
- d'expédition / exportation
- correspondance en français et en allemand
- divers travaux administratifs.
Entrée : immédiate.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels à BEKA St-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51.

463007-36 I

Le camion pour les plus hautes exigences

HtaO BlRflT flflfll
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons

MÉCANICIEN
avec formation auto ou poids lourds ou machines
agricoles.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre
appel téléphonique.
RECAM S.A.. Garage poids lourds
Chemin de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55. «esses-as

Maison d'alimentation cherche

représentant
bilingue.
Préférence serait donnée à un boucher
ou un cuisinier.
Adresser offres écrites à 36-1072
au bureau du journal. 462001 36
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Pour l'atelier de réparation de notre usine au centre
de Bienne, nous cherchons un

mécanicien
capable et consciencieux.

Le champ d'activité comprend la réparation de
machines et des travaux d'entretien.
Nous vous offrons un travail indépendant, varié et
comportant des responsabilités ainsi que des con-
ditions d'engagement avantageuses avec l 'horaire
de travail mobile.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à Mon-
sieur Liengme qui vous renseignera volontiers plus
en détail. 463045 36

\Tréfileries Réunies SA Bienne
\. Pue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tel 032 22 99 II

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite , l'Intendance
cantonale des impôts, section des personnes morales à Berne
met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activité: taxation des personnes morales pour les

impôts de l'Etat et des communes ainsi que
pour l'impôt fédéral direct avec contrôle de
comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éventuelle-
ment préliminaire) ou ESCEA ou activité de
plusieurs années comme chef-comptable
resp. pratique fiduciaire.
Esprit ouvert aux questions économiques,
facilité dans les contacts personnels.
Langue maternelle française ou allemande,
connaissances approfondies de l'autre lan-
gue indispensables.

Nous offrons: activité intéressante, variée et très indépen-
dante, ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours avec horaire de travail individuel,
traitement et prestations sociales répondant

, aux exigences actuelles.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres complètes manuscrites avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sont à adresser
jusqu 'au 20 février 1987 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au n° tél. (031 ) 64 44 03.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales

3000 BERNE 25/Moserstr. 2 452011 36
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Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises.
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. «83062-36
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Entreprise du Littoral neuchâtelois, jeune et
créative, fabricant des bas médicaux et de
soutien, cherche pour entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir

responsable
du département
de tricotage
machines mono et doubles cylindres

Le cahier des charges comprend les responsa-
bilités suivantes : production, contrôle de la
qualité, planification et lancement de produc-
tion, maintenance des machines, achats des
matières, mise au point de nouveaux modèles,
formation du personnel d'exploitation.
Préférence sera donnée à une personne con-
naissant bien les machines numériques Lucas,
ainsi que les métiers Komet et sachant condui-
re les hommes.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de références sont à adres-
ser sous chiffres 36-1097 au bureau du
journal. 452551 35



Un centre qui rayonne
En marge des Journées de Soleure

Le Centre Suisse du Cinéma a présenté dans le cadre des 22me J.ournées
cimétographiques de Soleure ses priorités pour 1987. Fort de sa nouvelle
conception - soutien de la promotion et de la production du cinéma suisse
- il entend non seulement rayonner en Suisse à Soleure , Locarno et Nyon ,
mais également à l'étranger en étant présent à Berlin , Cannes et Venise.

S'agissant de son objectif désormais principal, soit la promotion, le Centre
suisse du cinéma envisage selon son directeur Alfredo Knuchel de publier à
l'occasion du 40me Festival de Locarno une brochure retraçant à la fois
l'histoire du festival et celle du cinéma suisse. Autre idée : utiliser en 1 988, le
Comptoir suisse comme tremplin pour susciter la curiosité du grand public
avec bien sûr la complicité de la Cinémathèque suisse. Nyon devrait égale-
ment bénéficier d'une présence renforcée du Centre suisse du cinéma. D' une
façon générale d'ailleurs, la Suisse romande devrait bénéficier à l'avenir d'une
attention plus soutenue. Selon M. Knuchel le cinéma devrait sortir de ses
pages spécialisées, qualifées de «ghetto». Une stratégie reste encore à être
définie dans ce domaine, a ajouté M. Knuchel.

Si les idées ne manquent pas au Centre suisse du cinéma pour assurer sa
mission, nombre de problèmes sont encore pendants, tel celui posé par le
«Filmpool», organe de distribution qualifié de lourd héritage. Quant à la
relève, elle devrait recevoir elle aussi d'une aide plus importante. Une diversi-
fication du financement est à l'étude. Enfin, le Centre suisse du cinéma
entend faire preuve à l'avenir de l'avis même de ses responsables de plus de
souplesse et travailler en professionnels. (ATS)

Bible contre poudre

jp| CINÉMA H
Lévy, Goliath et Oury

Décidément, le couple d'hommes
aux caractères si possible opposés
reste une valeur sûre du cinéma lé-
ger , voire franchement comique.
Dans son dernier film, « Lévy et Go-
liath», actuellement projeté dans
une salle de Neuchâtel, Gérard Oury
apporte le «plus» d'une belle qualité
d'émotion. Même si - volonté de
faire rire oblige -, il y mêle un acro-
batique exercice d'ironie et de cari-
cature.

Acrobatique? C'est que, comme
dans « Black mic-mac», le sujet peut
donner lieu aux pires dérapages et,
même sans eux , à d'explosifs malen-
tendus. Avec les Juifs à la place des
Noirs, ils ont heureusement été là
aussi évités.

Mais comment être ju i f? Sur la
base de cette question peut-être
aussi vieille que la Bible elle-même,
Oury a bâti l'inévitable contraste en-
tre les deux membres de son couple
masculin: Moïse (Richard Anconi-
na), diamantaire à Anvers, passion-
né par l'étude et qui vit strictement
selon les prescriptions - y compris
vestimentaires - de sa religion; Al-
bert son frère (Michel Boujenah),
qui a épousé une chrétienne, tient
un café à Paris, ose regarder une
femme autre que la sienne et s'habil-
le comme vous et moi.

LA COKE CHEZ RENAULT
Entre eux, pour à la fois les rap-

procher et rallumer leur opposition,
un grand méchant en cuir noir qui
roule Traction 15 ch. et trafique de
la cocaïne: Goliath. Comme la bri-
gade des stups traque les reven-
deurs de ce monsieur, les oncles
d'Albert et Moïse vont commettre
une regrettable et très involontaire
confusion entre deux types de pou-
dre blanche...

Gérard Oury en profite pour se

livrer à divers exercices de style plu-
tôt réussis en eux-mêmes, mais dont
certains tranchent sur le reste au
point de donner parfois au film un
côté un peu dépareillé. Exemple le
plus caractéristi que: le burlesque
échevelé et hyper-rythmé de la scè-
ne des chaînes de montage Renault
dopées à la coke.

Là, on rigole un bon coup, mais le
charme le plus durable de ce film
vient évidemment de l'exercice de
plongée de Moïse chez les plus mé-
chants, les plus-incultes ou les plus
dépravés des Gentils. Là où l'Eternel
n'intervient plus qu'en cas de force
extrêmement majeure.

L' EFFICACIT É
D'UNETRADITION

Or, Gérard Oury ne se contente
pas de bons gros gags au premier
degré où l'on voit un individu parfai-
tement paumé réagir caricaturale-
ment à toutes sortes de situations
agressives ou surprenantes. Joué
par un Anconina simplement remar-
quable, le personnage de Moïse ne
se désarticule jamais. Et, sans le vou-
loir d'abord, puis très consciem-
ment, il joue à plusieurs reprises de
sa marginalité - et de la solidarité
des autres marg inaux - pour trouver
le chemin du salut.

Volontairement ou pas, Michel
Boujenah joue un Albert légèrement
agaçant, dont le bagou cache des
réactions plus simplistes. Mais
même chez lui, et sans tomber dans
le sentencieux, Gérard Oury laisse
apparaître, derrière l'anecdote et les
morceaux de bravoure, le poids et
l'efficacité dans l'action d'une tradi-
tion millénaire. Dont il ne fait heu-
reusement pas une assurance tous
risques contre les crises d'identité.

J.-M. P.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL 

Un mythe français: LE BEAUF (Arcades)
La virtuosité : MAUVAIS SANG (Bio)
Les métamorphoses : LA MOUCHE (Palace)
La vengeance: L'AMIE MORTELLE (Studio)
Les cousins des Gremlins: CRITTERS (Rex)
La poudre : LEVY ET GOLIATH (A pollo 1)
L'époque victorienne: CHAMBRE AVEC VU E (Apollo 2)
Sean Connery : LE NOM DE LA ROSE (Apollo 3)

Quatre pour 120.000 tacs
La Suisse ne possède pas d'école de cinéma. Les cinéastes en herbe sont

donc souvent obligés de s'expatrier. La Fondation Stanley Thomas Johnson
a mis une somme de 1 20.000 fr. pour 1987/88 à la disposition de l'organisa-
tion des Journées cinématographiques de Soleure (JCS). Les lauréats béné-
ficiaires de cette manne sont Tania Stoecklin, Anka Schmid, Heidi Specogna
et Christof Schertenleib.

Il s'agit de montants destinés à soutenir la production de films de fin de
cours ou d'école à l'étranger d'étudiants suisses. Les films doivent traiter un
sujet suisse ou être tourné en Suisse. Ce sont les organisateurs des JCS qui
choisissent les lauréats en fonction des films qu'ils ont annoncés. Les films
des quatre lauréats ont été présentés aux journées de Soleure.

Tania Stoecklin, 27 ans, réside à Berlin où elle étudie. Elle a présenté
« Rondo Gravita», un film dirigé par ordinateur en collaboration avec Anka
Schmid, 26 ans, elle aussi à Berlin. Heidi Specogna, journaliste avant de se
lancer dans les études cinématographiques à Berlin, a présenté « Das indianer
Ki nd». Enfin, étudiant à l'Académie de Vienne, Christof Schertenleib a pré-
senté «Fieber-Zeit».

Les quatre lauréats se sont partagés 60.000 francs à raison de deux fois
20.000 francs et deux fois 10.000 francs. Inventeur britannique d'un système
d'adhésion technique, Johnson est décédé en 67. La Fondation internationa-
le Stanley Thomas Johnson, dont la branche suisse est à Berne, s'occupe de
répartir les fonds: plus de 3 mio en 85/86 entre la science, l'aide humanitaire
et la culture. (ATS)

MOTS CROISÉS
Problème N° 2566

HORIZONTALEMENT
1. Qui porte à la pitié. 2. Recueil de récits
plaisants. Vaporeux. 3. Sert à faire des
crêpes. Grave défaut. 4. Etoffe fo rte.
Boisson gazeuse. 5. Le matin. Cri de
douleur. Fatigué. 6. Plie. 7. Le royaume
d'Ulysse, par exemple. Personnage bizar-
re. 8. Nom d'un loch. Pronom. Temps

limité. 9. Ville de Suisse. Tentative d'éva-
sion. 10. Boisson alcoolique.

VERTICALEMENT
1. Fatigué. Petite cavité glandulaire en
cul-de-sac. 2. Dont l'état psychique pré-
sente un grand déséquilibre. 3. Huche à
pain. Mit du temps. 4. Barre de fermetu-
re. Pièce de la charrue. 5. Exprime une
volonté impérieuse. Possessif. Note. 6.
Vase de laboratoire. Le peuple a les
siens. 7. Hôtes de forêts. Abrasif. 8.
Manche à air. Conjonction. 9. Ville d'An-
gleterre. Très heureux. 10. Préposition.
Machine volante.

Solution du N° 2565
HORIZONTALEMENT: 1. Endos-
seurs. - 2. Maison. Sac. - 3. User. Misa. -
4. As. Etain. - 5. Reg. Entend. - 6. Real.
Ne. Aa. - 7. Dumesnil „- 8. Et. Bel. Ove. -
9. Rani . Entes. - 10. Endettées.
VERTICALEMENT: 1. Em. Arrière. - 2.
Nausée. Tan. - 3. Dis. Gad. ND - 4. Osée.
Lubie. - 5. Sorte. Me. - 6. Sn. Annelet. -
7. Mites. Né. - 8. Usine. Note. - 9. Ras.
Naïves. - 10. Scandales.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront timides, peu expansifs.
doux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous devrez «couper la tète» au
dragon qui vous empêche d'accéder aux
responsabilités que vous briguez.
Amour: Soutients amicaux assurés,
vous restez mal à l'aise après une discus-
sion qui s'est terminée sur une question
sans réponse. Santé : Nervosité, insom-
nies possibles. Vous vous couchez trop
tard; ne fumez pas au lit.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Une tentative professionnelle
échouera si vous ne l'avez pas suffisa-
ment préparée; soyez sûr de vos arrières.
Amour: Climat moins pesant qu'à une
certaine époque, mais l'atmosphère à la
maison est chargée de tensions. Santé :
Mangez lentement, en mastiquant. Vos
crampes d'estomac sont à surveiller.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes prêt à partir sur de
nouvelles bases, riche de votre savoir
nouvellement acquis et plus fort de vos
expériences passées. Amour: Vous avez
envie de comprendre comment fonction-
ne l'être aimé, ou en tous les cas vous le
prétendez; mais laissez-lui le temps de
s'exprimer. Santé : Faites trois repas à
heures fixes par jour.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vos ambitions sont soutenues
par les astres, vous faites du bon, du vrai
travail , on sent que vous êtes intéressé
par vos travaux. Amour: Echanges avec
des êtres intelligents et stimulants; vous
rêvez pourtant d'une grande fusion,
d'une relation au summum de la passion.
Santé : Avez-vous essayé l'ostéopathie
pour vous soigner.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Proposition inattendue ou réta-
blissement spectaculaire de vos affaires
ou de vos prérogatives. Vous êtes d'ex-
cellente humeur! Amour: Si vous
éprouvez de la joie à recevoir cet ex-
amour, pourquoi vous en priver? Mais
alors, ne culpabilisez pas devant votre
partenaire actuel. Santé : Proscrivez les
fameux «cent coups de brosse», massez
plutôt votre cuir chevelu.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Risque de remous dans les af-
faires financières, peut-être n'aviez-vous
pas des garanties suffisantes , ou étiez-
vous mal conseillé. Amour: Vous êtes
marié, ou vous êtes lié profondément
avec la personne qui partage votre vie?
Une rencontre pourrait bouleverser des
années de vie commune. Santé : Anxié-
té, sommeil perturbé, allerg ies possibles,
vous êtes trop imaginatif.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Pluton affirme votre jugement,
votre esprit d'invention, vos audaces in-
tellectuelles; décisions importantes favo-
risées. Amour: Vous partagez avec votre
partenaire le goût de la beauté sous tou-
tes ses formes et du désir de «bien-parai-
tre» à chaque instant. Santé : Ne sautez
jamais de repas si vous voulez maigrir. Ne
le faites pas sans avis du médecin.
SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail : Vous êtes stimulé et poussé à
l'action si vous travaillez avec un Ver-
seau; attention à ne pas profiter de sa
naïveté tout de même. Amour: N'ayez
pas peur de vous laisser piéger par le
charme de ce personnage ténébreux;
vous avez des défenses solides! Santé :
Vous devez faire des exercices d'assou-
plissement. Pourquoi ne pas vous inscrire
dans un bon cours.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Bonne association avec le Lion,
pour un travail créateur; vos deux fortes
personnalités peuvent s'entraider effica-
cement. Amour: Vous débordez de ten-
dresse pour cet ami , mais une sorte d'im-
pression de pitié et d'agacement s'infiltre
lentement en vous. Santé : Faites surveil-
ler votre rythme cardiaque. Vous vivez à
cent à l'heure. Cela peut se payer cher.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Dialogue difficile avec vos col-
lègues, qui vous reprochent vos habitu-
des et votre organisation méthodique qui
souvent triomphent. Amour: N' allez pas
vous fourvoyer à la mairie sans mieux
connaître cette personne; apprenez à vi-
vre ensemble d'abord. Santé : Les laita-
ges sont indispensables aux menus.
Achetez vos légumes et vos fruits frais.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: La conception de la vie au ras
du concret quotidien vous exaspère;
vous cherchez plutôt à innover, à chan-
gez mille petits détails. Amour: Atten-
tion à la mesquinerie qui pourrait débor-
der sur les rapports avec cette nouvelle
relation, qui n'a pas votre générosité.
Santé : N'agressez pas vos cheveux avec
un scharnpooing «détergent»! Deman-
dez conseil pour ce genre de produits.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un malentendu pourrait gâcher
l'ambiance de cette journée; efforcez-
vous de le dissiper rapidement , et soyez
ouvert aux propositions. Amour: Vous
restez bien à l'abri de vos défenses ra-
tionnelles et c'est l'inco mpréhension si
votre compagnon raisonne tout en intui-
tions. Santé : Attention aux mauvais ré-
flexes si vous conduisez. Vous êtes stres-
sé,depuis pas mal de temps.
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Certains , à l'aube , passaient d'un seul élan des bras
frais de leur danseuse dans ceux plus osseux de
dame Camarde ; le sourire de leur visage figé était
celui du dernier madrigal tendrement adressé à une
petite baronne qui pleurerait pour un matin toutes
les larmes de son corps.

Dès lors , quand disparut du château la rieuse Ga-
rante de Malléjac , personne ne s'inquiéta. Les gen-
tilshommes et les officiers qui musaient autour d'elle
cherchèrent — à cause de cette égratinure à leur
mâle vanité — qui avait enlevé ce coeur de vingt ans ?
Sans pousser plus loin...

Dans les va-et-vient du château , comment préciser
le courtisan ou l'élégant seigneur qui avait réussi la
conquête de cette belle garce hautaine et ironique ,
cueilleuse d'amours folles et semeuse de désespoirs
d'un clair de lune qui avait pour nom Garante de
Malléjac? Qui , à cette heure privilégiée, lui « belinait
le corbillon », y consacrant un viril enthousiasme
bien soutenu d'ailleurs par la demoiselle que l'on
savait adroite et active en répons aux psaumes des
corps.

Seul Agrippa d'Aubigné fut grandement dépité.

Déjà qu'elle l'avait conquis de façon fort astucieuse,
déjà qu 'elle se laissait par lui prendre la taille et
empaumer le sein , déjà qu 'elle avait finalement joué
avec lui les arpèges virtuoses des voluptés , au point
que cette belle sensuelle avait semblé à d'Aubigné
beaucoup plus importante que tous les poèmes du
monde. Deux semaines durant , le corps de la haute
garce était demeuré propriété privée du confident du
roi , propriété dans laquelle il ne se privait ni de
promenades ni d'exploratiuons en montagnettes et
ravins... Et voici qu 'elle s'esbignait avec un autre ,
qu 'elle se pâmait en quelque divan sous la chevau-
chée d'un rival. Par le Ventre Saint-Gris ! D'Aubigné
s'en fut jeter quelques vers sur papier d'une plume
amère , rageuse surtout. Il ne comprenait point; mais
qui a jamais percé la folie changeante d'une jolie
femme? Puis le roi Henry le fit appeler en son
Conseil , l' entraîna dans une longue chevauchée et il
n 'y pensa plus.

Seule Anne de Grabieux , demoiselle d'honneur de
la comtesse de Sérignac comme Margot la Roussine ,
ressentit un profond malaise :

— Nous devions nous rendre auprès de l'échoppier
de Nérac qui vient de recevoir des pièces de lin fin.
Garante voulait se faire tailler de nouvelles chemises
de nuit comme en parlait l'envoyé de Paris , plus
courtes et les épaules plus dégagées. Elle-même
m'avait fixé la deuxième heure après le diner pour le
départ. Elle m'eût prévenue.

— Garante perd la tète quand une moustache re-
troussée s'attarde dans son décolleté , répliqua Mar-
got en haussant les épaules.

— Précisément , elle me rendait saoule d'Agrippa
d'Aubigné. Elle parlait éperdument de lui, me décri-

vait la lumière inspirée de ses yeux qui , semblerait-
il , étaient les seuls au monde de ce phénomène étran-
ge, récitait ses vers avec une voix qu 'elle pensait
poétique et qui lui venait seulement de l' estomac.
Elle s'inquiétait de le conserver tout entier pour
elle... Et elle se serait fait enlever par un autre ?
Impossible !

Intriguée , Margot interrogea Estéphanette , la ser-
vante , et Annelise , la chambrière , qui concentraient
les renseignements reçus des cavaliers , intérieurs et
extérieurs au château. Elle apprit que Garante avait
mené quantité d'appartés tendres avec d'Aubigné et
une algarade assez raide avec le petit baron de Quey-
lus , son précédent amant , qui nourrissait indécem-
ment des prétentions de propriétaire à son égard.
«Mais quels sont les hommes , songea Margot , qui
une fois accueillis dans l'intimité d' une femme , n 'en
ressentent point aussitôt un certain sentiment de
propriété ?» Elle demanda à ses cavaliers de poursui-
vre les recherches. Discrètement , Annelise deman-
da:

— Je pense qu 'on ne doit pas , pour autant , aban-
donner la surveillance des gens de madame Serpent?
- Certainement pas ! La venue de Catherine de

Médicis et de ses suivants reste préoccupation pri-
mordiale !

Catherine de Medicis ramenait sa fille Marguerite
de Valois à son mari légitime , le roi Henry de Navar-
re. Personne ne s'y trompait ; il s'agissait d' une nou-
velle manoeuvre politique de madame Serpent. Au-
trefois , elle utilisait les Guise et la Ligue ; elle avait
ainsi provoqué le massacre des réformés à la Saint-
Barthélemv. Mais les Guise étaient devenus trop

puissants ; ils régnaient dans Paris. Ils dictaient leurs
conditions au nouveau roi de France Henry III , accu-
lé. Celui-ci se débattait désespérément pour conser-
ver son trône dont les Guise projetaient de s'empa-
rer. Ils le confiaient d'ailleurs ouvertement à leurs
intimes comme aux envoyés du roi d'Espagne. La
reine mère était obligée de combattre ses complices
d'hier , d'arrêter l'ascension des Guise , de créer un
adversaire de taille au Balafré : Henry de Navarre.
C'est pourquoi le château royal de Nérac et le pays
entier attendaient Catherine de Médicis et son im-
mense suite de gentilshommes et de demoiselles
d'honneur , de gardes et de tenants des charges à la
cour du Louvre ainsi que les familles de tous ceux-là
et leur valetaille. Trois cents suiveurs formaient cor-
tège à la reine mère , descendant de Paris par petites
étapes vers le château de Nérac , mettant en déses-
poir et profonde misère les petites villes et les châ-
teaux où ils s'arrêtaient de nuit. Il est très grand
honneur mais aussi obligation irrémissible de rece-
voir , loger , nourrir la reine mère et ses gens. A quoi
s'ajoutaient les exigences , rapines et ravages de tous
ces promeneurs officiels de haute et basse extraction.
Les sauterelles africaines en nuages épais étaient
moins voraces que la caravane de Catherine de Médi-
cis. Prévoyant les cent intrigues de ces gens , Margot
avait demandé à ses fidèles d'observer les multiples
manigances des papistes.

- As-tu veillé , Annelise , à l'arrangement de cette
fausse cloison entre chambre à coucher et petit salon
dans l'appartement de la reine mère?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Arcades

LES FUGITIFS
François Pignon, chômeur , est un bra-

ve lype au bout du rouleau qui ne sait
plus comment s'en sortir . La mort dans
rame, il s'est résigné à devenir malhonnê-
te et à braquer une banque. Mais comme
il n'a guère l 'habitude de ce genre d'exer-
cice et qu'il panique très facilement , à
peine a- t - i l  eu le temps de prononcer les
mots fat idiques: « les mains en l'air, c 'est
un hold-up», que tous les flics de la ville
sont déjà là. Et voilà Pignon contraint de
prendre un otage...

Rex
LA FOLLE JOURNÉE

DE FERRIS BUELLER
Ferns Bueller est un charmant garçon

plein d'humour et débordant d'idées. Il
sait apprécier à leur juste valeur les mo-
ments privilég iés où l' on peut échapper à
l'insupportable pression qu 'exerce la rou-
tine de la vie familiale et scolaire. Et lors-
que ces moments bénis ne se présentent
pas d'eux-mêmes. Ferris sait admirable-
ment les provoquer. Il pratique avec un
v/ai génie un véritable art de vivre que
d'autres baptisent «coincer la bulle».
Quelqu'un qui n'apprécie pas du tout ce
talent particulier de Ferris , c 'est Ed Roo-
ney, le proviseur du lycée, bien décidé à
le prendre en flagrant délit un jour ou
l'autre...

Bio
MAUVAIS SANG

Alex a quitté Lise. Contacté par Marc
pour dérober un précieux sérum, il tombe
amoureux d'Anna mais sait cet amour
condamné. Il vit à cent à l'heure les quel-
ques jours qui lui restent...

Palace
LA MOUCHE

Brillant biologiste , Seth Brundle travail-
le depuis plusieurs mois à une invention
révolutionnaire. Il a construit deux cais-
sons assistés par ordinateur , capables de
transporter la matière à travers l'espace. Il
a confié ses rêves à une jeune journaliste ,
Veronica Quaife , et croyant à sa discré-
tion, il l'autorise à réaliser un documentai-
re sur son invention. Bien que la première
expérience de téléportation d'un babouin
se soit soldée par un sanglant échec ,
Brundle persiste et finit par réussir. Mais
se croyant trahi par Veronica , il décide un
soir d'ivresse de se téléporter lui-même.

Les Arcades
LE BEAUF

Il y a des années, Gilbert , Serge et Marc
avaient monté un groupe de musique.
Gilbert à épousé Gisèle , la sœur de Marc ,
et travaille à la Banque de France. Or
voilà que ressurg issent Serge et Marc , en
provenance directe de Sydney où ils ont,
semble-t-il , parfaitement réussi dans le
showbiz puisque Serge transporte avec
lui une valise bourrée de quelques mil-
lions de francs destinés à la conclusion
d'un contrat. Gilbert essaie de les impres-
sionner en leur racontant qu'il est chargé
de faire brûler chaque semaine des mil-
liards en billets usagés. Or ne voilà t 'y pas
justement que par la faute de Gilbert la

fabuleuse mallette de Serge disparait. Les
financiers pas contents menacent d' exer-
cer des représailles...

Rex
CRITTERS

«Dans la galaxie, sur un grand astéroï-
de transformé en prison de haute sécurité
une exp losion fait sauter l' une des cellu-
les et un petit vaisseau spatial disparait
peu après dans l' obscurité. Les féroces
Cntters aux dents particulièrement accé-
rées et à l'appétit sans borne , viennent de
s'enfuir en direction de la planète terre.
Deux chasseurs de primes se lancent à
leur poursuite. Dans une petite ferme du
Kansas , la famille Brown entame un nou-
veau jour. Mais ce jour- là ne sera pas tout
à fait comme les autres car les Cntters
viennent d'atterir tout près de là et vont
semer la terreur dans la paisible petite
cité...»

Studio
PEGGY SUE S'EST MARIÉE

En instance de divorce. Peggy Sue Bo-
dell n'a pas vraiment le cœur à fêter com-
me il conviendrait cette 25° réunion des
anciens du lycée Buchanah qui lui rappel-
le qu'en 1960 son infidèle mari Charlie et
elles étaient les rois de la fête. Et voici que
justement , en souvenir de cette lointaine
soirée , l' assistance l'a de nouveau élue
reine de la soirée. C'en est trop pour Peg-
gy Sue qui s'évanouit... et se réveille à
l' infirmerie du lycée au printemps 19601

Apollo
LEVY ET GOLIATH

Le nouveau film de Gérard Oury, en
grande première suisse. Moïse Levy cli-
veur de diamants à Anvers , perpétue les
traditions ancestrales , portant la barbe,
les papilottes, le kaftan de soie, et se fait
une joie à l'étude des points obscurs de la
Thora.

Un beau jour , malgré lui, il se trouve
mêlé à un trafic de drogue organisé par
un certain Goliath. Alors il est obligé de
chercher refuge auprès d'Albert Levy son
frère , lui qui avait jeté aux orties tous ses
signes extérieurs...

Moïse et Albert , vont- i ls réussir à dé-
manteler le réseau de Goliath...

Un film pétillant , plein de gaieté et de
bonne humeur. Un film où l'on ne s'en-
nuie pas.

Avec Richard Anconina, Michel Bouje-
nah, Jean-Claude Brialy.

Studio
L'AMIE MORTELLE

A 15 ans, Paul Conway est un surdoué
et fi gure déjà parmi les neurologues de la
nouvelle génération. Son compagnon de
jeu est un robot , « BB », qu'il a bricolé lui-
même, le dotant d'une force et d'une in-
telligence supérieure mais, à l'insu de son
maître. «BB» cède parfois à de brutaux
accès de violence. Depuis son arrivée
dans la petite bourgade de Welling, Paul
est amoureux de sa jeune voisine, Saman-
tha. Mais celle-ci . victime de la violence
de son père, tombe dans le coma. Paul
s'empare du corps de la jeune fille à qui il
implante dans le cortex cérébral le cer-
veau de « B'B ».

Dans les salles

Quelques semoules
La semoule de blé dur que l' on trouve dans
le commerce sous la désignation de «pota-
ge» est un peu plus grosse que celle qui est
utilisée pour la fabrication des pâtes alimen-
taires. Elle se sert en potage, mais est aussi
utilisée pour les gâteaux, les gnocchi, les
soufflés.
Le couscous est une préparation à base de
semoule de blé dur dont les grains précuits
sont agglomérés en minuscules boulettes.
On en trouve de différentes grosseurs (fin,
moyen...).
La semoule de riz a les mêmes utilisations
que la semoule de blé et est employée de
préférence pour les personnes ayant la di-
gestion délicate.
La semoule de maïs est , quant à elle, sur-
tout employée pour la fameuse polenta.

Lumière et plantes grasses
Il en faut évidemment beaucoup puisque
ces plantes à l'état naturel vivent au grand
soleil. Placez-les toujours près d'une fenê-
tre et même échelonnez-les près d'une vitre
sur de petites étagères. L'été , du 1er juin à
la fin septembre, essayez de les faire vivre
dehors , en enterrant les pots dans une pla-
te-bande du jardin. Placez çà et là quelques
cailloux pour le drainage.

À MÉDITER:

Qui ne vit que pour soi est mort pour les
autres. Publilius Syrus (1er s. av. J.-C.)

POUR VOUS MADAME
m u  i

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BRUGES j



L'envers du décor
Beaucoup de «cinq étoiles », mais.

A L'ARRIÈRE. - Des salaires de misère pour onze heures de travail
par jour. (Photo RTSR)

La Suisse, un paradis cinq étoiles. Une
image de marque qui brille de tous ses
éclats dans le cœur des touristes étran-
gers, surtout fortunés. Malheureuse-
ment, le monde de l'hôtellerie et de la
restauration n'est pas fait que de «cinq
étoiles». L'enquête que Jean-Paul Mu-
dry et José Roy ont réalisée en Suisse
romande vous emmène à la découverte
d'un autre monde, l'envers du décor, là
où s'agitent les travailleurs de l'ombre.

r \Jeudi 12 février
à 20 h 05

à la TV romande
Cette arrière-scène est peuplée d'Ita-
liens, d'Espagnols, de Yougoslaves et
de Portugais. Pas de Suisses ! Normal,
avec des salaires, parfois, de 900 francs
pour onze heures de travail par jour.
Dans cet univers, le silence est de ri-
gueur. Néanmoins, après une longue
enquête, l'équipe de «Temps présent» a
pu réunir des documents, des lettres
d'engagement et des témoignages tou-
chants, parfois accablants. Quant aux
patrons sollicités de participer (mis à
part le président suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers), ils se sont
tous récusés.
Ce reportage devrait susciter quelques
réactions.
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' * LES SUISSESSES D'ALLAH
L 'émission Tell Quel, de la TV ro-

mande, a consacré un intéressant re-
portage sur les Suissesses qui se con-
vertissent à l 'islam. Comment vivent-t-
elles leur double statut de citoyennes
helvétiques et de femme islamique ?
Notre pays compte 80 000 musul-
mans, 10 centres islamiques et de
nombreuses mosquées.

Tell Quel présente des jeunes fem -
mes converties à l 'islam surtout par
amour, certaines - une minorité, par
conviction personnelle. La rencontre
avec un homme, en général, est déci-
sive. Elles portent le tchador, se cou-
vrent les bras et les jambes, prient cinq
fois par jour, respectent s trictement les
prescriptions alimentaires - pas d'al-
cool, viande de bétail égorgé. Sou-
vent, elles changent de prénom.

Leur vie n 'est pas facile. Elles sont
victimes du rire, de l 'étonnement et du
rejet social. Des parents s 'en inquiè-
tent et craignent que leurs filles ne
deviennent des fanatiques. Ces filles
exercent diverses profession et for-
ment un ghetto insolite au sein de
notre société.

Tell Quel! a levé le voile sur un
nouveau phénomène de socié té. L 'is-

lam est une religion du Livre respecta-
ble croyant en un seul Dieu avec ses
prophètes Mohamed, Moïse et Jésus-
Christ. Or, ces Suissesses, n 'ont pas
compris le fossé qui sépare les suuni-
tes - la majorité - symbolisant un
Islam de tolérance - dont le guide
spirituel est le roi du Maroc et les
chiites - une minorité - dont le gui-
de, Khomeny, est considéré par la
communauté musulmane comme une
sorte de mécréant fanatique, excom-
munié par le conseil des imans, réunis
au Maroc. Ces Suissesses sont in-
fluencées par la révolution sanguinaire
en Iran. Elles s 'affirment femmes avec
un F majuscule, en ignorant le triste
sort de leurs soeurs en Iran, les crimes
des Mollahs. Elles pensent que l 'Islam
n 'a pas de clergé - pasteur ou curé -
ce qui est vrai pour les musulmans, en
oubliant le pouvoir des mollahs ira-
niens et libanais.

Suissesses d'Allah, victimes d'une
discrimination? Restons prudents, car
nos compatriotes, à l 'exception des
xénophobes aveug les, sont tolérants.

J.P.
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9.55 Ski à Megève
Coupe du monde:
Géant dames (1 )

10.55 Ski nordique à Oberstdorf
10 km dames

12.25 Ski à Megève
Slalom géant dames (2)
TV suisse alémanique

12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (16)
13.30 Famé
14.15 Amano Kaï

Des percussions japonaises
14.40 6 cinéastes romands

Alain Tanner (2)
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (6)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (34)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage d'Alec Feuz :
Suicide en prison : Autopsie
d'une affaire classée

20.35 Le temps d'Anaïs
Film de Jacques Ertaud
Cycle: L'Heure Simenon

21 .40 Un Anglais à l'étranger
Film de John Schlesinger

22.40 TJ Nuit

22.55 Courants d'art
proposé par Ersan Arsever:

23.20 Coups de cœur
Un grand chef et musicien : Paul
Sacher

00.20 Bulletin du Télétexte

_______ -

y/ [ALéMANIQUE I
8.30 TV scolaire
9.55 Ski à Megève

Slalom géant dames (TV
romande)

10.40 TV scolaire
10.55 Ski nordique à Oberstdorf

10 km dames
12.25 Ski à Megève

Slalom géant dames (2)
13.50 Téléjournal
13.55 Ski nordique à Oberstdorf

Saut à skis (70 m)
16.10 Télèjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Le temps d'un film
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oberstdorf en direct
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Télèjournal et sports
20.02 Ouverture M T W

20.15 Qui a tué Boro?
Vous êtes le commissaire

22.00 Hommes, sciences, techniques
23.00 Téléjournal
23.15 Dalida Idéale
00.30 Bulletin du Télétexte
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9.00 e 10.00 Telescuol
10.30 e 12.55 Sci a Megève

Slalom gigante femminile
10.55 Sci nordico a Oberstdorf

Fondo femminile 1 0 km
13.55 Sci nordico a Oberstdorf

Salto 70 m (combinata)
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (70)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professor Poopsnagle (15)
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonli ghting
23.05 Teleg iornale

23.15 Gli e clusi
Film di John Cassavetes

00.55 Teleg iornale

i _ _  - 1  ' ? —ri
SCf SKY CHANNÊL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 Fashion TV FTV
14.30 Three 's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Mr Ed
18.30 Hazel
19.00 Three 's Company
19.30 The new Dick Van Dyke Show
19.55 The new Candid Caméra Show
20.25 Emeraid Point
21 .20 Ask Dr Ruth
21.50 The Untouchabies
22.40 Sky Trax

|G_i FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les bannis

1. La ville du refus
14.40 Isaura l'esclave (30)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente...

« Le coyote de la lune»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit ! (29)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (271 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
l'invité: Jean Poiret
passionné par l'art lyrique

22.00 La séance de 10 heures
22.30 Heimat (6)
23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre avec Joseph Poli
24.00 TV sans frontières

0^- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Jeudi Magazine (R)
11.15 Ski a Megève
11.55 Midi infos-météo
12.05 L' académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L' académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le riche et le pauvre (22)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (24)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (15)
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami (22)

21.20 Apostrophes
Thème: Vers la crétinisation
générale ?...

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 Le si gne du lion

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Ski artistique à Sauze
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.50 Les médias-peintres
16.00 Vive l'Histoire
17.00 Demain l'amour (95)
17.25 F R 3  Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 Aventuriers du Nouveau-

Monde
5, Les bas-fonds de Londres

21.30 Portrait
Paul Bocuse - Du monde entier ,
on vient à Collonges pour manger la
soupe aux truffes et le loup en
croûte. Bocuse va attacher son nom
à un trophée qui sera décerné à un
jeune cuisinier talentueux

22.50 Préludé e la nuit
23.25 Soir 3 dernière

¦ 
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W' FRANCE 3
16.05 Spécial Jane Birkin (R)
17.10 Bijoux , cailloux, fous (R)
17.35 Nouvelles du monde (R )
17.50 Calibre hebdo(R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les fiancés du Rhône

Téléfilm de C. Othenin-Girard
20.45 Musique en Arc et Senan
21 .20 Calibre Polar hebdo
21.30 Thalassa la mer

Les vieux gréments arrachés à
l' oubli

22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

| RAI [ ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Quello strano cane... di papa

Film di Roberto Stevenson
22.10 Telegiornale
22.40 L'inchiesta

Film di Damiano Damiani
22.50 Shangai : l'altra Cina (3/fino)
23.50 TG 1 - Notte

0.05 Antichc gonti italiens

|<Q>l AlLÉMÀGNCI
10.00 «Wenn ich mir die Zukunft ohne

Kinder vorstelle...». 10.55 ARD-Sport extra.
Oberstdorf: Nordische Ski-WM - 10 km
Langlauf der Damen. 12.10 Umschau.
12.25 Titel , Thesen, Temperamente. 13.00
Heute. 13.15 und 14.10 Videotext fur aile.
14.30 Die Zitadelle (2). 15.20 Tagesschau.
15.30 Familienreise. Eine deutsche Familie
fahrt in Urlaub. 16.23 Freitag, der 13. -
oder wie aberglaubisch sind Sie ? 17.10
Julia und der Rentenkavalier. 17.15 ARD-
Sport extra. Oberstdorf : Nordische Ski-WM
- Nordisches Ski-Magazin - Bericht und
I n f o r m a t i o n e n  vom T a g e .  17 .45
Tagesschau. 1 7.55 Yes Minister. Die Schrift
an der Wand. 18.30 Landesschau. 18.45
Kopfsalat. 19.00 Moselbrùck. Die Auktion.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Frau in Rot.
Amerik. Spielfilm (1984) - Régie: Gène
W i l d e r .  2 1 . 4 0  P l u s m i n u s .  22 .30
Tagesthemen . 23.00 Sportschau. U. a.
Nordische Ski-WM in Oberstdorf. . 23.25
Nicht von schlechten Eltern. Amerik.
Spielfilm (1979) - Rég ie: Robert M.
Y o u n g .  1 . 0 0  T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

i i j ' | ""¦ i """
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10.00 «Wenn ich mir die Zukunft ohne

Kinder vorstelle...». 10.50 Der grosse Preis.
12.10 Umschau. 12.25 Titel , Thesen ,
Temperamente. 13.00 Heute. 13.15
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 3 . 5 5  D i e
Sportreportage. Oberstdorf: Nordische Ski-
WM - Nordische Komination, 70 m
Sprunglauf. 16.30 Freizeit. Karneval in
anderen Landern : Valencia/Spanien. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-ll lustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden.
Liebe geht seltsame Wege. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Wer erschoss
Boro? ZDF-Rate-Krimi - Der Kommissar
sind Sie. 21.55 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.00 Die Strassen
von San Francisco. Tôdliche Stille. 23.50
ZT Eine schwarze Robe fur den Morder.
(Une robe noire pour un tueur) Franz.
Spielfilm (1980) - Rég ie: José Giovanni.
1.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker .'

18.25 Zwei gute Kameraden. 18.33 Bis ans
Ende der Welt (6). 19.00 Abendschau.
19.30 Sprechstunde : Wasser im Gewebe.
Ratschlage fur die Gesundheit. 20.15 ABC
mit Hindernissen. Die Schule in der Pariser
Rue Houdon. 21 .00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel . 22.30 Die
Leute von Korsbaek (10). Auf Abwegen.
23.20 Nachrichten.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

P a n t h e r .  9 .30 R u s s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Leben an der
Strasse 10.30 Paradiese der Tiere.
Afrikanische Wildnis. 10.50 Damais. 10.55
Sport. Mit Nordische Ski-WM 1987
Oberstdorf , 10 km Langlauf/Damen. 13.00
ca. Nachrichten - Ferienprogramm. 14.15
'ne abgetakelte Fregatte. Engl. Spielfilm
(1964) - Rég ie: Gerald Thomas. 15.45
Das ro t -we i ss - ro te  Wunschprogramm.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Captain Future. 17.30 Pràrieindianer - Die
Wette. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir .
18.55 Belangsendung des 0GB. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Wer erschoss Boro ? Rate-Krimi - Der
Kommissar sind Sie. 21.45 Mordillo. 21.55
Kunst-Stùcke. 22.15 Berlin Alexanderplatz
(5). Ein Schnitter mit der Gewalt vom
lieben Gott. 23.15 Mein Essen mit André.
Film von Louis Malle (USA 1981). 1.05
Nachrichten.

13 février
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S CINEMACINEMA

14.00 Lune de miel (R)
film de Patrick Jamain

15.40 Massacre dans un train
fantôme (R)
film de Tobe Hooper

tff CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (11)

ff CINEMACINEMA

18.00 Le meilleur de la vie (R)
film de René Victor

S ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

%g, CINEMA CINEMA

20.30 Les guerriers de l'enfer
film de Karel Reiz

22.35 Merci d'avoir été ma femme (R)
film d'Alan J. Pakula

j§[ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le secret de Christine

VENDREDI

Nouvelle émission
Tv suisse romande: 22 h 55

Les thèmes présentés par Jean-Charles
Simon: le Festival Ghelderode des Flan-
dres à Neuchâtel (Théâtre de La Poudriè-
re), - Silvia Malagugini, la nouvelle
chanson italienne, aux Faux-Nez - Aloy-
se au Musée de l'Art brut à Lausanne.

Courants d'art

À LA RADIO
Samedi 7 février: RSR 2 20 h 05
Salle Pleyel Paris: avec Claude Debussy jusqu 'à
minuit
Dimanche 8 février: RSR 2 17 h 05
Temple du Bas Neuchâtel : Orchestre de chambre
de Neuchâtel
Lundi 9 février: RSR 1 20 h 30
Polar-Première : «Coïncidences » de Jacques
Herment
RSR 2 20 h 30
Concert à Beaulieu : soliste et direction :
Jean-B. Pommier
Mardi 10 février: RSR 2 20 h 05
Festival de Salzbourg : le pianiste Maurizio Pollini
Mercredi 11 février: RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR , soliste piano et Marcello
Viotti
Jeudi 12 février: RSR 2 20 h 05
A l'Opéra à Genève: « La Bohême», de Giacomo
Puccini
Vendredi 13 février: RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : Concert solistes, choeur et
orchestre

À LA TV
Samedi 7 février: TVR 21 h 25
Patinage artistique: Libres Dames (Européens)
TVR 00 h 05 - 3 h 00 (TV alémanique)
La nuit du rock : en direct de Zurich
Dimanche 8 février: TVR 21 h 20
Un voyage à Munich, film de Gilbert Bovay
France 3 20 h 35
Cycle Karl Boehm : Richard Strauss et Beethoven
Lundi 9 février: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : « La Carapate », film de Gérard
Oury
France 2 22 h 00
Mégalo-Mégalopoles : 1. Tokyo , 1 2 millions
d'habitants
Mardi 10 février: TVR 20 h 05
Startest : Sheila, la star sur le gril
France 2 20 h 35
La Smala , film de Jean-Louis Hubert (Lanoux-
Balasko)
Mercredi 11 février : TVR 21 h 1 5
éCHo Magazine: Au secours , J.R. débarque...
France 1 23 h 45
Une nuit à Monte-Carlo: Récital Charles
Aznavour
Jeudi 12 février: TVR 20 h 05
Temps présent: Hôtellerie et restaurat ion : l'envers
du décor
France 2 20 h 35
La tête dans le sac , film de Gérard Lauzier (84)
Vendredi 13 février: TVR 21 h 40
Un Anglais à l'étranger , film de John Schlesinger
TVR 23 h 20
Coup de coeur: Paul Sacher , chef d'orchestre et
amateur d'art
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ig TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
** DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
princi pales. 8.10 Revue de la presse romande
et de la presse suisse alémanique . 8.40
Mémento des concerts , spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner . 10.05 Histoires à frémir debout.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.54 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 20.30 En
direct. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Tburistorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tont 's im
Appizallerland. 20.00 Théâtre : Swingbrueder
(2), reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique 7.10

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
9.30 Wilhelm-Friedeman Bach (5). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Musique en Touraine.
Les Virtuoses de Moscou. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.00 Concert à Stuttgart.
Orchestre symphonique do la Radio. 22.20
Soirées de France-Musique.
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X̂ SUISSE 'ŷ JROMAIIDE 
9.45 Demandez le programme
9.50 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial dames (1 )
11.15 Empreintes (R)
11.30 Victor l'Allemand (1)
11.45 Regards protestants (R)
12.1 5 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial dames (2)
13.00 TJ Midi
13.20 L'homme de fer (20)
14.10 Temps présent

Reprise du 5 février
15.10 Le défi Pacifique (5)
16.10 Le Virginien (8)
17.20 Juke Box Heroes

en direct depuis Zurich
18.45 Franc-parler

pour Jacques de Montmollin
18.50 Fans de ski
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Télécash
20.10 Maguy
20.40 Dallas (8)
21.25 Patinage artistique

Européens à Sarajevio:
Libre dames

22.55 Téléjournal
23.15 Samedi sports

00.05 Nuit du rock
en direct de Zurich
TV suisse alémanique

00.15 Cujo
01 .45 Bulletin du Télétexte

\y [ALéMANIQUE
9.50 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial dames (1 )
11.00 TV culturelle
12.00 TV scolaire
12.15 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial dames (2)
13.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade juniors
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Seulement le sourire?

Reportage sur les «rampants» de la
Swissair

18 45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.10 Artistes pour l'Afrique

Soirée pour l'Aide suisse pour la
faim dans le monde

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.15 Artistes pour l'Afrique (2)
24.00 Bulletin du Télétexte

00.05-03.05 Nuit du rock
en direct de Zurich

X̂ ISVIZZERA r
«fcy llTAUANA

9.50 e 12.20 Sci a Crans-Montana
Slalom femminile (1 e 2)

13.15 Armoniosamente yoga (16-17)
13.45 A conti fatti
13.55 Musictime
14.40 Per la gioventù
16.00 Teleg iornale
16.05 Centro Informazione
17.05 Un'ora per voi
18.08 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !

20.40 La ragazza di Nashville
Film di Michael Apted

22.45 Telegiornale
22.55 Sabato sport

Teleg iornale
00.05 Notte rock

Diretta da Zuri go
TV Svizzera tedesca

SK/|SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.10 Sky Trax
13.45 The American Show
14.40 Ford Ski Report
15.40 Shell International Motorsports
16.50 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21 .00 WWF Superstars of Wrestling
21.55 The Deadly Ernest Horror Show
23.50 Sky Trax
0.00 The World tomorrow

I Ŝl I FRANCE i': ~*
* r • . . .  . . 1

8.00 Bonjour la France
9.00 C' est tout Bonté

11.15 Patinage artistique
Européens à Sarajevo

12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Interneige

Les Deux-Alpes/Vil lards-de-Lans
14.50 Animaux du monde

Les singes ont la parole (2)
15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le petit robot (42)
16.05 Temps X Fiction
17.05 Mini Mag Journal
17.30 Pause-café (5)
18.30 Agence tous risques

3. Les scorpions du désert
19.25 D' accord , pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Interglace

Thème: «Grand Hôtel »

22.05 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Dynasties et réussites

24.00 La Une dernière
00.20 Les Incorruptibles

8. Le généreux bienfaiteur

l̂ l̂ FRANCE 2

9.55 Ski à Crans-Montana
Slalom spécial dames (1)

11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
12.30 Ski à Crans-Montana

Slalom dames (2)
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic (7)
14.25 Bug 's Bunny le lapin
14.50 Les jeux du stade

Natation à Bonn - Rugby (Tournoi
des 5 nations) : France-Galles /
Irlande - Angleterre

17.30 Remington Steele
7. L'insomnie inachevée

18.20 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante...
20.00 Antenne 2 jnournal
20.30 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21 .50 Le voyageur

19. Les vœux

22.20 Enfants du rock
Clip de la semaine - Rock Report -
Flash Back - Rockline à Manchester

23.55 Antenne 2 dernière

(g) FRANÇE 3

12.00-14.10 Espace 3 TV

14.30 Hamlel
Cycle William Shakespeare
Réalisé par Rodney Bennett

17.30 F R 3 jeunesse
18.00 TV rég ionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ouson

Le Tigre bricoleur
20.30 Disney Channel
21.00 Gallegher (5)
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty

125. La décision
23.10 Boîte aux lettres

pour: Dominique Fernandez,
critique littéraire et musical

23.40 Prélude à la nuit

|1|p IBELGIQUE
14.50 Rugby tournoi des nations

France - Galles
16.45 Ça c'est l'opéra (R)
17.25 Portrait de Jacques Calonne (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.40 Ça c'est l'opéra (4)
20.05 Strip-tease magazine
21 .00 Le monde du cinéma

La fascination de l'Orient
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski
22.30 Rue des Archives

I RAI IITALIENNE 1
' l r. - . - '. ' . .. - :

¦ . . .

8.30 Wann.wo sie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana da vivo

10.00 Diamanti. Sceneggiato.
11.00 II mercato del sabato (1)
11.25 Vetrina del XXXVII Festival

délia Canzone Italiana
12.05 II mercato del sabato (2)
12.30 Checkup
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Sarayevo: Pattinaggio artistico.
Campionati europei.
Crans-Mantana : Sci. Campionato
del Mondo. Slalom spéciale
femminile (sintesi)

16.35 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano di Cap itan

Cook
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (Serata finale, 1a parte)
22.45 Telegiornale
22.55 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (serata finale, 2a parte)
0.55 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana
Premiazione vincitori

i ^̂ ^̂  i ' "

<§§) ALLEMAGNE 1
9 50 ARD-Sport extra , Crans-Montana:

Alpine Ski-WM - Slalom Damen, 1. Lauf.
11.00 T a g e s s c h a u  u. Tages themen.
11.23-12.10 Auslandsjournal . 12.20 Slalom
Damen, 2. Lauf. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Abenteuer
Eisenbahn. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
1 5.00 Car-napping, film von Wigbert Wicker.
16.30 Spass mit Cartoons. 16.45 Australien-
Express. Der Goldtransport. 17.30 Familie
Feuerste in .  18.00 Tagesschau.  18.05
Sportschau. U.a. Eiskunstlauf-EM , Kùr der
Damen in Sarajevo : Alpine Ski-WM , in Crans-
Montana. 19.07 Auberle + Co KG. 19.26
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kramer Kray. Komodie von
Hermann Bossdorf. 22.05 Tagesschau. 22.15
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Party Girl, das
Mâdchen aus der Unterwelt, Amerik. Spielfilm
(1958). 23.55 The Fog. Nebel des Grauens.
Amerik. Spielfilm (1979). 1.25 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Glauben

aus dem Herzen (6). 12.00 Nachbam in
Europa - Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais. 14.30 Die
stahlernen Saurier - Ein Bagger zieht um.
Reportage. 15.00 Zum Gutsein gehort Mut.
15.40 «Ein Herz fur Kinder» - 10 Jahre
Bilanz. 16.05 Stadteturnier - Kultur im
Wettbewerb - Heute : Esslingen . 17.30
Lânderspiegel. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht - Das Fahrtrecht. 19.00 Heute.
19.30 Na, sowasl Musik und Gâste. 20.15
Kiel : Die Super-Hitparade - 10 Jahre «Ein
Herz fur Kinder». 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Und morgen ailes - Engl.
Spielfilm (1960) - Régie: Ralph Thomas.
1.00 Heute.

i r .-' ,'¦ ¦ i." ' . -^MS

S3 ALLEMAGNE 3
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14.00 Sport im Dritten extra - Live aus
Dortmund : Tennis-Challenge-Cup 1987 -
Boris Becker - Stefan Edberg. 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 17.30 Glauben aus
dem Herzen (5) - Die Weihe des Meeres.
18.00 Musik in ihrer Zeit. 19.00 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wûrttemberg. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer. 20.15
Vorhang auf - Claudio Abbado in Landau : 9.
Symphonie von Mahler. 21.35 Neues. 21 .40
Literaturmagazin. 22.25 Notenschlùssel. 23.10
Marilyn Horne singt Orchesterlieder von
Mahler und Wolf. 23.45 Nachrichten. 23.50
Notturno - Narciso Yepes spielt Aranjuez.
0.00 Sendeschluss.

|<0>l AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. Englisch - Franzôsisch.

9.50 Crans-Montana: Alpine Ski-WM 1987 -
Slalom Damen. 1. Lauf. 11.00 Herkules -
Ràcher von Rom - Ital. -franz. Spielfilm
(1964). Régie: Piero Pierotti. 11.50 Slalom
Damen, 2. Lauf. 13.15 ca. Nachrichten. 14.25
Freddy. Tiere, Sensationen - Deutscher
Spielfilm (1964) - Régie: Karl Vibach. 16.00
Nils Holgersson. 16.25 Geheimnisvolles Leben
im Meer. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Toby und
Tobias - Marionettentheater. 17.30 Der
kleine Vampir. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Frôhlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen . 19 00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Musikpavillon (1) -
1945/46 - Die schônsten und beliebtesten
bsterreichischen Melodien. 22.00 Mike
Hammer. Actionserie. 22.50 Live aus Wien -
Heut ' nacht live: Apropos Schausp ieler . 23.50
High Chaparral. Eine Ranch wird getauft. 0.35
Nachrichten.

8. L'impasse
TV Suisse romande: 20 h 40

J. R. pique sa crise: Pam lui fait non
seulement comprendre qu'ils sont
partenaires au sein de la Ewing Oil , mais
choisit de surcroît de s'installer dans le
bureau de Bobby l Pas de chance en
affaires, chance en amour dit-on. Mais
voilà: dans le même temps. Sue Ellen est
l' objet d'une cour assidue de la part de
Dusty, qui lui propose de l'épouser. J. R.
et Sue Ellen ont beau être en froid, c'est
le genre de nouvelle qui agace.
Heureusement que le plus tordu des fils
Ewing peut aller se consoler chez la belle
Mandy...

Dusty (Jarred Martin) et Sue Ellen
1 (Linda Gray) (Photo TVR)

Dallas
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 ̂ CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

flg, CINÉMACINÉMA

15.05 Les Princes
film de Tony Gatlif

16.45 California Hôtel
film de Herbert Ross

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.25 Goldorak (20)
Le monde merveilleux (61 ) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (198-
R) 

jj CINÉMA CINÉMA

20.30 French Lover
film de Richard Marquand

22.15 Cocaïne la Guerre des Clans (R)
film de Paul Morrissey 

g PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Joy

SAMEDI X̂ [SUISSESv/ ROMANDE
10.50 Demandez le programme
10.55 Ski nordique

Mondiaux à Oberstdorf:
30 km messieurs

13.30 TJ Midi
13.50 Virginia (15)

14.15 Rivière Rouge
Film de Howard Hawks

16.15 Petites annonces
16.20 A bon entendeur

Reprise du 11.2.
16.35 Petites annonces
16.40 Le Grand Raid

5. Mogadiscio - Djibouti
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (5)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (33)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Temps présent

Reportage de Jean-Paul Mudry :
Les employés de l'hôtellerie

21.10 Dynasty
150. Dans les mailles du filet

22.15 Cet obscur objet du désir
Cycle Luis Bunuel - Description de
la recherche désespérée de l'amour
fou

23.55 Bulletin du Télétexte

^> fctUSSE—~~ 
\y JALEMANJQUE

10.55 Ski nordique
Mondiaux à Oberstdorf :
30 km messieurs

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mazger
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oberstdorf en direct

Mondiaux de ski nordique
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le bateau

6e et dernier épisode

21.05 Netto
Le magazine de l'économie

21.50 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent

Le Pari-Trio du dimanche
23.10 Rendez-vous

avec Othella Dallas, chanteuse et
danseuse noire .*>

23.55 Bulletin du Télétexte

X̂ ISVIHERA
ŷ ITALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
10.55 Sci nordico

Campionati mondiali:
Fondo maschile 30 km

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (69)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 Professor Poopsnagle

14. Il bocca al lupo, Dingle...
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Re per una notte
Film di Martin Scorsese
con Robert de Niro e Jerry
Lewis

22.20 Carta bianca
per Beniamino Placido

23.10 Telegiornale
23.20 Hockey su ghiaccio :

Coppa dei campioni:
Colonia - Lugano
Telegiornale

SK/ |SKY CHANNEL' ~"
< >l * 
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 MrEd

Ed the chauffeur
18.45 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Ford Ski Report
23.15 Italian Football
00.15 SkyTrax

[Qll|FRANCE t :J
9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

29me et dernier épisode
14.40 Isaura l'esclave (29)
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Tea Time» par Robert Stevens
16.30 Ravi de vous voir
17.00 la chance aux chansons
16.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit !

L'examen (2)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (270)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

Réaction négative

22.05 L'Enjeu
Magazine de l'économie: L'homme
du mois - Points de repères -
Pourvu que l'on ait le flacon -
La faille américaine - Visez juste

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

-̂ FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux

Reprise du 11.2.
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le riche et le pauvre (21 )
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (23)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tête dans le sac
Film de Gérard Lauzier

22.00 Jeudi Magazine
en direct du MIDEM à Monte-Carlo

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3 |
11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 11.2.
14.30 Mach3(R)
15.00 TV régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et la mort
16.50 Les médias-peintres
17.00 Demain l'amour 1994
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 M.A.S.H.
Film de Robert Altman
Un ton féroce, une cadence
infernale et beaucoup de gags

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

I âtf3 i"" ' - -  ¦ ¦ ¦ ¦  ̂ '" ' " ' • ""'" 'I
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16.05 Vous n'avez rien à déclarer? (R)
Film de Clément Duhour

17.35 L'école des fans
avec Hervé Villard

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Aujourd'hui la vie

L'envers des vacances
21.30 La TV des téléspectateurs
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

Invité: Yvan Audouard et la
Provence

RAI IITALIEN

7.20 Uno mattina
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Schede - Arte
16.00 Trapper
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente... non stop
21.55 Quark economia

Viaggio in un mondo che cambia
22.20 Telegiornale
22.30 I concert i di Arcangelo Corelli
23.00 Ombre dal passato

Il labirinto
23.55 TG 1 - Notte

(|j|) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Umschau. 10.30 Lang soll er leben. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Expeditionen ins
Tierreich. Reise in die Heimat der Fasanen.
16.45 Fur Kinder: Kônig Rollo. 16.50
Endstation Goldener Fluss. Kampf in der
Schule. 17.15 Fur Kinder: Unternehmen
Arche Noah (8). 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen vom Grill. Ein Viertel Pferd.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim. 19,00 Karussell der Puppen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Asylanten sind dal
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die Krimistunde.
22.00 Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Friede den Hùtten l Krieg den
Palastenl Szenische Démonstration von
Jùrgen Scheschkewitz. Rég ie: Gerhard
K l i n g e n b e r g .  0.00 T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF- In fo  Arbeit und Beruf.

10.00-10.30 Umschau. 10.55-13.50 Die
Sport-Reportage. Oberstdorf : Nordische
Ski-WM - 30 km Langlauf der Herren.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die Welt im
Tanz (6). 16.35 Verkehrsarena. Zwei-Rader
im Schnee. 17.00 Heute - Anschl. : aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Faite des Harry Fox. Ratsel um Hollywood.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis. 20.50
Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 «Wenn ich mir die
Zukunft ohne Kinder vorstelle...». Aus der
Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Journalisten fragen -
Politiker antworten. 23.25 Die Sport-
Reportage. Zusammenfasung vom Tage.
0.10 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Das Kirschenlied. 18.31 Mad Movies. Auf
Schatzsuche. 19.00 Abendschau. 19.30
Maciste, der Sohn des Herkules. Ital.
Spielfilm (1961) - Régie: Antonio
Leonviola. 21.05 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 Musikladen. Eurotops - Die
europàische Hitliste. 23.20 Nachrichten.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Die Welt in 0 und 1.
10.30 Mickys Tr ickparade .  10 .55
Oberstdorf : Nordische Ski-WM 1987 - 30
km Langlauf/Herren. 12.30 ca. Nachrichten
- Ferienprogramm. 14.15 Louis und seine
ausserirdischen Kohlkôpfe. Franz. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Jean Girault. 15.45 Das
rot-weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty.
Kampf um den Thron. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Musikantenstadl.
Volkstùmlicher Abend. 21.50 Sport. Mit
1-2-X (Fussball + Toto) ; Nordische Ski-
WM 1987 Oberstdorf , WM-Studio. 22.40
Diebe unter sich. Kriminalfernsehspiel von
Nicolas Gessner. Régie: Nicolas Gessner.
0.05 Damais. 0.10 Nachrichten.

12 février 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

14.00 Disney channel -
Les 4 filles du Dr March
- Rody le petit cid (14)

y CINÉMA CINÉMA

16.20 Harem (R)
film d'Arthur Joffé

18.15 Les cavaliers (R)
film de John Frankenheimer

|J ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

flg. CINÉMA CINÉMA

20.30 Brubaker
film de Stuart Rosenberg

22.35 Appelez-moi Bruce (R)
film d'Elliot Hong

ff. PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Clarisse

JEUDI

Film de Luis Bunuel
TV suisse romande: 22 h 15

Qui dont disait que les grands cinéastes
tournent toujours le même film? Bunuel,
en tout cas, n'a jamais laissé ses fantas-
mes en paix , pour la plus grande joie du
cinéphile. Et les «burïuelologues» peu-
vent s'amuser , d'un ouvrage à l'autre, à
jouer au jeu des références. A ce t itre,
«Cet obscur objet du désir» n'échappe
pas à la règle.

I L e  cinéaste Luis Bunuel et Angelina Mo-
lina. (Photo TVR'

Cet obscur objet
du désir

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.05
Revue de la presse romande. 9.05 Première
neige. 12.30 Midi-Première. 13.00 Gala de
Première. 14.05 La courte échelle. 15.05
Super-parade. 17.05 Aux ordres du chefl
18.05 Soir-Première. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir avec à
19.30 Séquence Chili. 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Choix musical.

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le
dossier de la semaine. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi-musique, avec à: 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeux du prix hebdo et Marché opus.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade. 15.30
Autour d'une chorale romande. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-Espace. 18.00 Correspondances.
20.05 Soirée Claude Debussy. 20.30 Le
Martyre de Saint-Sébastien. 22.00 Postlude.
22.40 Restons avec Debussy. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses, avec à:
14.30 Informations musicales. 15.00 «Em
Tùùfel ab em Chaare gheit...». 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte,
avec: Discothèque. 21.00 Musikparade. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 12.05
Désaccord parfait. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du music-hall.
20.30 Orchestre nationale de France. Chœur et
Maîtrise de Radio-France, dirigés par Georges
Prêtre. 23.00-24.00 Soirées de France-
Musique.

I - , X.  :¦ ' X

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Edition
principale. 8.10 Revue de la presse romande et
de la presse suisse alémanique. 8.40 Mémento
des concerts, spectacles et TV. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 A l'Opéra. 23.00 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.35 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Lo go, une
feature sur la vie quotidienne dans les asiles
pour personnes âgées. 21.30 Programme
musical d'Andy Harder. 22.00 La vie sexuelle
des couples (6). 22.30 Programme musical.
23.00 Recherche musicale d'Urs Frauchiger.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuits

peintes en rouge. 7,10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.30 Wilhelm-
Friedeman Bach (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Musique contemporaine â Metz. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les Muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Soliste et Léopold
Hager. 22.30-2.00 Soirées de France-
Musique.

SÉLECTION RADIO
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12.00 Demandez le programme
12.05 En danger au Pérou

Une incroyable aventure à ski
12.30 Un journaliste trop voyant
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (14)
13.30 Aventure, mystère et

Bouldegomme
L'après-midi des jeunes

15.50 L'enfant de la rivière
17.15 II était une fois., la vie

La moelle osseuse
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (32)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.20 Miami Vice

24. Une ombre dans la nuit

21.15 éCHo
Au secours, J.R. débarque!
Beaucoup de questions auxquelles il
viendra répondre lui-même

21.55 Moulin-Rouge
Femmes, femmes, femmes - Le
Moulin-Rouge, centre de la vie
parisienne, temple du music-hall

22.45 Téléjournal

^N SUISSE ~~]
*kr IALEMANIQUE 1

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Télèjournal
16.15 DRS nach vier

Femmes de la DDR
17.00 Le temps d'un film

Chante, cow-boy, chante (1 )
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oberstdorf en direct

Reflets des Mondiaux de ski
nordique

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Télèjournal et sports

20.05 Miroir du temps
Le secret de Samarra
ou l'Irak et son usine de gaz de
guerre

20.55 Flitterwochen
Film de Klaus Lemke

22.30 Téléjournal
22.45 Musik im Nachtasyl (3)

Schumann: «Concerto de piano en
la mineur»

23.20 Scènes de films suisses
«Le cavalier bleu»

00.10 Bulletin du Télétexte

^X ISVIZZERA H
\/ llTAUANA I

9.00 e 10.30 Telecuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (68)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale I
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Mail Houston
Una visita dallo spazio

21.25 Dialoghi con la scienza
con Riccardo Giacconi
L'Universo piu grande

23.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show(R)
10.15 SkyTrax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's company

Man about the house
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 MrEd
18.30 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Tandarra
20.25 He's not your son
22.05 1987 International Motorsports
23.10 Roving Report
23.40 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (28)
14.40 Isaura l'esclave (28)
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit ! (27)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (269)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Marie Pervenche

6e et dernier épisode
21.35 De bonne source

Emission de Michèle Cotta :
Ce soir: La Croix-L'Evénement

23.00 La Une dernière
23.15 Le cinéma de Beverini

23.30 Une nuit à Monte-Carlo
Récital Charles Aznavour (en
duo avec Mireille Mathieu)
En direct du Sporting

^~ FRANCE 2 £
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le riche et le pauvre (20)
14.35 Terre des bêtes

Chaos sous l'eau - Le masque et les
plumes - Un toutou à adopter

15.00 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (13)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour: Valéry Giscard d'Estaing,
ancien président de la République
française

21.50 Le dossier d'Alain Decaux
Un personnage complexe: Ben
Gourion, prophète aimé. Avec
des documents étonnants et
complètement inédits

23.00 Histoires courtes
23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre „
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Ski artistique

Européens au Sauze
16.00 Les maîtres d'oeuvre

Du bois dont on fait les charpentes
17.00 Demain l'amour (93)
17.25 FR3jeunesse '"
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Embarquement immédiat
Spécial Alain Souchon
dans une maison hantée de
Touraine

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Béatrice Berge:
Je suis une légende - Le dauphin.
Dieu marin pour les Grecs, mais qui,
aujourd'hui, passionne les savants

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Cinéma du tiers monde
23.40 Prélude à la nuit
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16.05 Temps présent (R)
17.10 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve
19.30 Le grand raid (6)
20.25 Temps présent

Les routiers : 28 tonnes de fatigue
21.20 De Harlem â Caux
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

Touré Kounda du Sénégal

| RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Storia di prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto chi... gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.00 II mondo di Quark
15.00 Vita degli animali
16.00 Trapper
17.05 Marco
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Una finestra sui cielo

Film di Larry Peerce
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna politica
23.00 Mercoledi sport

Bologna : Pallacanestro. Dietor -
Scavolini
Torino: Atletica leggera. Campionati
Assoluti indoor

0.30 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE!
9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Das

Traumschiff. 11.35 Das Gewissen Arabiens.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Wunderland '87. 16.45 Fur Kinder:
Der fliegende Ferdinand (5). 17.30 Kinder
in des Kiste - Ein Programm mit
Ùberraschungen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Tiere und Menschen - Knut, Fritz und das
Kitz. 18.30 Landesschau. 18.45 Musik im
Frack. 19.00 Auf Achse - Franz im Gluck.
20.00 T a g e s s c h a u .  20 .15  Der
geschmuggelte Henry - Fernsehspiel nach
Paul Gallico. 21.55 Brennpunkt. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23.00 E i n s a t z  in
Manhattan - Der Patensohn. 23.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Das

Traumschiff. 11 .35 Das Gewissen Arabiens.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur" aile. 14.25 Theatertreff im
ZDF: Bùchners Tod - Schauspiel von
Gaston Salvatore. 16.00 Peter baut sich
einen Roboter  - Aus der Reihe
« Lôwenzahn». 16.35 Das Waschbar
Rascal. 17.00 Heute - Asnchl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt - Grosse Kinder - grosse Sorgen.
18.5 Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer.  20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Denver-Clan -
Stirbt Blake ? 21.45 Heute-Journal. 22.10
Freiheit lernen - Protestanten in Spanien.
22.30 Das Match - Ungarischer Spielfilm
(1980) - Régie: Ferenc Kosa. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Zaubert mit

Francesco Altini. 18.33 Yao (6) - Die
Flucht. 19.00 Abendschau.  19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft
(14) - Alte Liebe. 21.00 9 aktuell. 21.15
Das Mittwochsthema. 22.15 Keine Gnade
fur Ulzana - Amerik. Spielfilm (1972) -
Regie: Robert Aldrich. 0.10 Nachrichten.

| <y)[ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Franzôsisch.  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Was kônnte ich
werden? - Fremdenverkehrsberufe. 10.30
Unsere kleine Farm - Der erste Schultag.
11.20 Einmal Amerika und zurùck. 12.05
Damais. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten - Ferienprogramm. 14.10
Geheimkommando R.O.T.S. - Engl.
Spielfilm (1979) - Régie: Tony Maylam.
1 5 . 4 5  D a s  r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Der Drache
Dagobert . 16.55 Mini.-ZiB. 17.05 Perrine.
17.30 Thomas + Senior. Série. 18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir , 18.55
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Freibeuter (1)- 3teil. Fernsehfilm von
Nicola Badalucco. 21.15 Spiegelbilder -
Erraten Sie das Lieblingsbuch von George
Tabori. 21.30 Die- Strassen von San
Francisco - Mr. Drake lebt gefahrlich.
22.15 Videothek: Anl. des 80. Geburtstages
von Kathe Gold am 11.2.1987: Einmal

' Moskau und zurùck. 23.55 Nachrichten.

11 février

 ̂
LA CHAÎNE DU CfRtMA

f̂ CINÉJEUNESSE

14.00 Les 4 filles du Dr March (25)
g CINÉMA CINÉMA

14.25 Californie hôtel (R)
film de Herbert Ross

"9 CINÉJEUNESSE

16.05 Disney Channel

*j%. CINÉMA CINÉMA

17.40 Les copains d'abord (R)
film de Lawrence Kasdan

tP CINÉJEUNESSE

19.25 Rody le petit Cid (13) 

j flj ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman
gg. CINÉMACINÉMA

20.30 Lune de miel
film de Patrick Jamain

22.15 French lover (R)
film de Richard Marquand

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Blue extasy

MERCREDI

Femmes, femmes, femmes
TV suisse romande: 21 h 50

Elles sont devenues bien «modernes»,
les petites femmes de Paris, les girls du
célèbre Moulin-Rouge. Ce show retrace
l'histoire de ce temple du music-hall. On
y verra l'élaboration d'un spectacle avec
le plaisir d'en goûter des extraits. Un
temple de jolies filles mais aussi de nu-
méros tout en finesse, élégance et légère-
té. Un film signé Claude Fléouter.

Le Moulin-Rouge, haut lieu de la gaîtê de
Paris. (Photo TVR)

Le Moulin-Rouge

Î N ISÙiSSÉH " I
\/ IROMANDE ' l

8.30 Victor l'Allemand (17)
8.45 Chocolat chaud
9.50 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial messieurs (1 )
11.00 Table ouverte

Suisse: Quelle aide au Nicaragua?
13.00 TJ Midi
13.20 Les routes du Paradis (23)
14.10 Papa Bonheur (23)
14.35 Wayne et Shuster (2)
15.00 Drôles de dames

Mais qui a disparu ?
15.45 La planète vivante

4. La jungle
16.40 Challenge

3e et dernier épisode
18.15 Empreintes à Ollon
18.30 Dimanche Sports
19.00 Fans de ski
19.30 TJ Soir
20.00 Eden

20. le bébé

20.45 Livre à vous
Le magazine littéraire :
Entretien avec Jacques Chessex

21 .20 Un voyage à Munich
Film de Gilbert Bovay - Une
fiction tournée comme une nouvelle,
une réflexion glacée sur l'Histoire,
les hommes, le temps qui glisse

22.10 TJ Nuit
22.25 Table ouverte (2)
23.45 Bulletin du Télétexte

I 4* ISUISSE 1
W IALEMANIQUE |

8.25 Aventures de Tom Sawyer
8.50 TV culturelle
9.50 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial messieurs (1 )
11.15 La Matinée
12.00 Telesguard
12.20 Ski à Crans-Montana

Slalom spécial messieurs (2)
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Débat de politique
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto

Jan Sibelius: Concerto de violon
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

20.05 Nimitz, retour vers l'enter
Film de Don Taylor

21.45 Les nouveaux films
22.10 Téléjournal
22.20 Du sport en bref
22.30 Patinage artistique

Final des Européens de Sarajevo
24.00 Bulletin du Télétexte

I  ̂
ISVIZZERA 1

S& ilTALIANA I
9.50 Sci a Crans-Montana

Slalom maschile (1 )
11.00 Concerto domenicale

I Solisti Venetii
11.30 Supercar

La banda dei ribelli
12.20 Sci a Crans-Montana

Slalom maschile (2)
14.00 Telegiornale

14.05 Slrogoff
Film di Eriprando Visconti

16.00 Ciao domenica
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Diana (3)
21 .40 Piaceri délia musica

George Gershwin
22.15 Telegiornale
22.25 Sport Notte

Telegiornale

SK/ [SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.05 SkyTrax
14.30 US Collège Football
15.35 Thrillseekers
16.05 The Deputy
16.35 Fashion TV-FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Fantasy Island
20.20 The Sunday Movie
22.05 Hollywood Close-up
22.30 America's Cup Report
23.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.00 Sky t rax (R )

ffi l FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Zpappe! Zappeur

10.00 Tarzan
5. Alerte au tigre

11.00 30 millions d'amis
Journal des animaux

11.30 Magazine auto-moto
12.20 Spécial sport

La Coupe de l'America - Ski à
Crans-Montana : Slalom spécial
messieurs

13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (12)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Patinage artistique

Libres dames à Sarajevo
16.00 A la folie pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque

Emily est morte
19.00 Sept sur sept

Le témoin: Christiane Collange
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les compères
Film de Francis Veber

22.05 Sports Dimanche Soir
Patinage artistique et Ski à Crans

23.40 La Une dernière

3-| FRANCE 2 ~|

8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.45 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Mac Gyver

6. Le monde de Trumbo
15.20 L'école des fans

avec Douchka
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (3)
18.30 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (22)
20.30 Un échec de Maigret

réalisé par Gilles Katz

22.15 Projection privée
Invité: Jean-Michel Folon -
L'auteur des petits hommes bleus
d'Antenne 2 raconte ses souvenirs,
ses projets, les images auxquelles il
tient le plus.

23.30 Antenne 2 dernière

—*T *̂ i "" " ' * i

^̂ | FRANCE 3 I
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
13.00 TV régionale
14.30 Sports et loisirs
17.00 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage (21 )
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la Franco
20.05 Benny Hill Show
20.35 Géants de la musique

Cycle Karl Boehm
21.40 Bol .de jour
21.45 Calibre Polar
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Mort à Venise
Film de Luchino Visconti - A voir
pour les belles images et à entendre
pour la musique de Gustav Mahler

00.35 Prélude à la nuit

*TJp [FRANCE 
FRANCE 2 -
15.00 Mariage blues

Film de Patrick Jamain
16.35 Découvertes et aventures

Les coulisses du Cirque blanc
17.00 Fabien de la Drôme (fin)
17.55 La recette de Michel Oliver

Les hamburgers
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Flock

Pièce de Sylvain Rougeries
21.30 Histoires naturelles

La fauconnerie
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le spécial dames (2)
23.55 Le marché financier européen

RAI [ITALIE 1 |
9.00 Diamanti. Scenegiatto
9.50 Crans-Montana: Sci.

Campionato del Mondo
Slalom spéciale maschile (1a
manche)

11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.20 Crans-Montana: Slalom

spéciale maschile (2a manche)
13.00 TG - L'una
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 Nel gorgo del peccato (1 )

Film di Andréa e Antonio Frazzi
22.10 La domenica sportiva
0.00 Pugilato à New-York

<§|) ALLEMAGNE!
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Schwarze Rhythmen (6). 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
C inde re l l a  '87 ( 2 ) .  12.00 Der Int.
Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau / Wochensp iegel.
13.15 Magazin der Woche. 14.00 Fur Kinder:
Der kleine Vampir (7). 14.30 Die Sau -
Schweineschlachten in der Oberp falz. 15.15
Globus - Die Welt von der wir leben. 15.45
Ein Platz an der Sonne. 15.50 ARD-Sport
ext ra  - S a r a j e v o :  E i s k u n s t l a u f - E M  -
Schaulaufen der Siéger. 1 7.20 ARD-Ratgeber:
Gesundhei t .  18.00 Tagesschau.  18.10
Sportschau. 1 8.40 Lindenstrasse - So fern der
Morgen vom Abend... 19.10 Weltspiegel.
19.50 Spo r t schau  Telegramm . 20.00
Tagesschau. 20.15 Rudis Tagesshow . 20.45
Die bleierne Zeit - Fernsehspiel  von
Margarethe von Trotta. 22.25 Tagesschau.
22.30 Ziele - Robin Wood. Film von Michael
Kuball. 23.15 Sir Colin Davis dirigiert Brahms
Symphonie Nr 3, F-Dur , op. 90. 0.00
Tagesschau - Nachtgedanken.
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9.00 ZDF Ihr Programm. 9.30 «Hier bin ich»
Ev. Gottesdienst aus Bad Hersfeld. 10.15
Mosaik. 11.00 Das Sonntagskonzert - Festival
der St immen: José Carreras.  11.45
Sonntagsgesprëch. 12.15 Die Sport-
Reportage - Crans-Montana : Alpine Ski-
W M -  Slalom Herren, 1. + 2. Lauf. 13.15
Neues Denken - alte Geister (6). 13.45
Sonntags Nach-Tisch - Die Schilfpiraten (1)
nach Arthur Ransome. 14.10 Peter baut sich
einen Roboter - Aus der Reihe «Lôwenzahn».
14.40 Frankensteins Tante (2). 15.55 Bill
Cosbys Familien-Bande - Adio, Mr. Fisch.
16.20 Einblick - Der Globetrotter Schorsch
Kirner (2). 16.35 Stars von morgen. 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch - Aus der
kath. Kirche. 18.25 Essen wie Gott in
Deutschland - Meisterkoche bitten zu Tisch.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Das Erbe der Guldenburgs - Das letzte
Vermachtnis. 20.15 Lang soll er leben -
Kombdie von Anita Mally. Rég ie: Wolf
Dietrich. 21.55 Heute/Sport am Sonntag.
22.10 Kagemusha - Der Schatten des
Kriegers - Japanischer Spielfilm (1979).
Régie: Akira Kurosawa. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE *
15.00 Deutschlands grùne Insein. 15.45

H o b b y t h e k  - D e k o r a t i v e  K o s m e t i k
selbstgemacht. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17,30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (5). 17.45 Dièse Woche im Dritten.
18.00 Rùckblende - Vor 100 Jahren
begonnen: Bau des Eiffelturms in Paris. 18.15
Rockpalast .  19.00 Tre f fpunkt .  19.30
Hierzuland. 20.00 Georg Lohmeier erzâhlt -
...Konig Ludwig und sein Faun. 20.15
Teletour - Aus dem Atelier des bildenden
Kiinstlers Prof. Eberhard Linke. 21.00 Die Zeit
der Kathedralen (4). 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Verdammt!
Noch mal! It'll be allright on the night. 23.20
Nachrichten.

<Q) [ AUTRICHE 1
9.50 Crans-Montana: Alpine Ski-WM -

Slalom Herren, 1. Lauf. 11.00 Pressestunde.
12.00 Sport - Sarajevo: Eiskunstlauf-EM -
Zusammenfassung vom Samstag. 12.00-13.30
ca. Slalom Herren, 2. Lauf. 14.50 Robinson
Crusoe und der Tiger - Amerik. Spielfilm
(1972). Régie: René Cardona jr. 16.20 Die
Bibel - Fur Kinder erzahlt. 16.25 Die Fraggles.
16.50 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur Kinder. 17.35
H e l m i - K i n d e r - V e r k e h r s - C l u b .  17.40
Seniorenclub. 18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 -
Lotto-Ziehung. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport - Mit Alpine Ski-WM 1987, WM-
Studio. 20.30 Anlëssl. des 1. Todestages von
Jorg Mauthe: In 2 Teilen: Der Schatz des
Kaisers, von Kurt Junek nach Jorg Mauthe.
22.00 Der Bùrgerschreck - Die lange Nacht
des Erik Satie. 23.00 Zeitzeugen - Ruth
Mayenburg .  S c h r i f t s t e l l e r i n .  23.55
Nachrichten.

8 février 

$$ LA CHAINE DU CINÉMA

P CINÉJEUNESSE

8.00 Goldorak (21)
L'oiseau bleu (3)

%g. CINÉMA CINÉMA

8.50 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

10.20 20.000 lieues sous les mers (R)
film de Richard Fleischer

tST CINÉJEUNESSE

12.25 Bioman(37)
L'île au trésor (15)

3 ENTRÉE LIBRE

13.05 Téléciné présente

jBT CINÉMA CINÉMA

13.15 Les copains d'abord
film de Lawrence Kasdan

Q CINÉJEUNESSE

14.55 Le monde merveilleux de Walt
Disney (62)

flg. CINÉMACINÉMA

15.45 La Vénus au vison
film de Daniel Mann

17.35 La nuit des juges
film de Peter Hyams

tSF CINÉJEUNESSE

19.20 San Ku Kai (11) 

f| ENTRÉE LIBRE

19.45 La Maison dans la prairie (199)
%g. CINÉMACINÉMA

20.30 Les cavaliers
film de John Frankenheimer

22.15 Panique à Needle Park
film de Jerry Schatzberg

DIMANCHE

Entretien avec Jacques Chessex
TV Suisse romande: 20 h 45

Dans un sondage d'opinion réalisé en
Suisse romande il y a quelques semaines,
l'équipe de « Livre à vous» avait
notamment demandé aux 1500
interviewés de citer l'écrivain qu'ils
aimeraient le plus rencontrer. C'est le
nom de Jacques Chessex qui est revenu
le plus souvent, avec celui de Frédéric
Dard.
Un intérêt qui tombe à point nommé :
Jacques Chessex publie justement ces
jours son dernier roman, «Jonas», « Livre
à vous» le recevra pendant une demi-
heure.

Livre à vous

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
principales. 8.10 Revue de la presse romande
et de la presse suisse alémanique. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.10 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout:
Magazine de divertissement. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens. 9.30 Wilhelm-
Friedeman Bach (3). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté jardin .
Magazine de l'opérette. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Festival de Ludwisburg
86: Barbara Hendricks, soprano. 22.30-2.00
Soirées de France-Musique. Jazz-Club.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 6.00, 7.70, 8.00 et 9.00
Editions spéciales championnats. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Petit déjeuner. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.00 Première neige. 12.30 Midi-
première. 13.00 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût du terroir . 17.05 Votre
disque préféré. 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 9.10

L'Eternel présent. 13.30 Mais encore, Wilfrid
Piollet et Jean Guizerix. 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.05 Espaces imag inaires,
avec: L'Empire de la cuisine. 21.45 Le
nouveau jeu de l'hymen. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.30 Le

poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena. 14.50 Sports et rflusique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00 Raretés
et «tubes»: Lieder de Volker Lechtenbrink ,
Peter , Paul und Mary, etc. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
24.00-7.00 Nuits de France-Musique. La

musique populaire suisse. 7.00 Concert
promenade: Musique viennoise et légère. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Franz Liszt (30) :
Dernières nouvelles de Nélida. 12.05 La leçon
de flûte. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.35
Cycle Karl Boehm: «Le Requiem» de W. -A.
Mozart. 21.40 Orchestre de chambre d'Europe
avec Guido Kremer, soliste et chef. 23.00-2.00
Soirée de France-Musique: Climats - Champ
d'étoiles.

^̂ t*~ m^!&m *^*~~^'~~— ii i i n

SÉLECTION RADIO



 ̂ISUISSE
SèP IRQ MANDE 

12.00 Demandez le programme
1 2.05 Ski Espace

Film de Didier Lafond sur les Arcs
12.30 Un journaliste trop voyant
12.45 TJ Midi
13 10 Virginia (12)
13.30 Le souff le de la guerre (6)
14 20 Au coeur de la Chine

Série en 3 épisodes:
1. Vivre avec la Révolution

15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Allemand (1)
15.30 Histoires de l 'Histoire

3. Le Wawal (Portrait d' un château)
16.20 Janet

ou Les problèmes d' une adolescente
17 05 Petites annonces
17.10 TV éducative

TV scopie: Les enfants-
comédiens

17.40 4.5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnagle (1 )
18 35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symp honie (30)
19.30 TJ Soir

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La Carapate
Film de Gérard Oury
avec Pierre Richard . Victor Lanoux

21 55 L' actualité du cinéma
avec Gérard Oury pour la sort ie de
« Lévy et Gol iath»

22 55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Jacques de Montmollin

*£ ISUISSE
\/ [ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
1 6 1 0  Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17 00 Hoschehoo Juniors
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18 00 Avec Walt Disney
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 Kerhaus
Film de Hnns-Christian Muller

23.10 Entretien
avec Cari-Friedrich von Weizsacker ,
physicien et philosophe

00.25 Bulletin du tèlétexte

î*t ISVIZZERA I^y IlTALIANA j
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (66)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professor Poopsnagle

1 2. La tempesta di sabbia
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Sinfonia (5)
21 .25 Nautilus

Documentari:
Amish: non essere moderni

22.25 Telegiornale

22.35 L'orgoglio degli O'Manion
di Agnès Nixon (1 )
Reg ia di Joseph Sargent

23.45 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The D.) Kat Show
8.30 Sk y Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Mr. Ed

Ed in the peace corps
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's Heroes
19.30 Manimal
20.25 Police Story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87

0.00 The American Show

TJ£L FRANCE 1 
9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez. .. manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (26)
14.40 Isaura l'esclave (26)
15.15 Le Gorille vous salue bien

Film de Bernard Borderie
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (25)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (266)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'addition
Film de Denis Amar (84)

22.00 Acteur Studio
Spécial Japon

23.15 La Une dernière
23.35 Première page

^— FRANCE 2 ~j

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Gala à Sarajevo
10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Apostrophes

Reprise du 6.2.
11.30 Itinéraires

Chine: le médecin de Long Bow
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (18)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (21 )
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (11)
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Chasse-Croisé (avec Bourrel)

22.00 Mégalo-Mé galopoles
Série en 4 parties d'Eddy Cherki :
1.12 millions à Tokio - Des
séquences saisissantes qui donnent
à réfléchir. Une remarquable
enquête qui ne laisse rien au hasard

23.00 Antenne 2 dernière

|<§>|FRANCE 3 I
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les jeunes loups

Film de Michael Anderson
15.50 Calibre Polar (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l'amour (91 )
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 L'année des méduses
Film de Christopher Frank

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Inventaire des campagnes

3. La tradition et la mémoire
23.40 Prélude à la nuit

l&p) CANADA /:

16.05 Klimbo(R)
16.20 Marc Garneau, astronaute

canadien (R)
17.20 Magazine Québec-Canada (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbo
19.20 Peau de banane (23)
19.45 La grue blanche d'Amérique

Un grand oiseau blanc
20.35 RSVP spécial mardi-gras
21 .30 Nouveau-monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom spécial messieurs
23.00 Magazine Québec-Canada
23.30 Vue globale

Albert Legault , professeur à
l'Université Laval

| RAI [ ITALIE 1

9.35 Storie délia prateria
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Lo zio Harry
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.30 Trapper
17.05 Marco
18.00 L' ottavo giorno
18.30 Laurel + Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La donna che visse due volte

Film di Alfred Hitchcock
22.40 Teleg iornale
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das letzte Vermachtnis.
10.50 Die bleierne Zeit. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 1 3.00 Heute. 13.15
und 15.00 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Leute mit Verhaltnissen
(4). 17.15 Fur Kinder: Der kleine Vampir
(7). 17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgassse
7 - Besuch aus Las Vegas. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der H af e n d e t e k t i  v. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zàrtlich ist die Nacht
(4). 21.14 Ein Platz an der Sonne. 21.15
Das Gewissen Arabiens - Syrien zwischen
Nationalismus und Terror. 21.45 Wenn die
Elisabeth... 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
geheiminsvolle Fremde - Amerik. Spielfilm
( 1 9 8 1 )-  Rég ie :  Jack Fisk. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das letzte Vermachtnis.
10.50 Die bleierne Zeit. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 13.00 Heute. 1 3.1 5
und 1 5.40 Videotext fur aile. 16.00 Glauben
aus dem Herzen - Anschl. :  Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die Schilfpiraten (2) -
Z w i l i n g e  namens B a c k b o r d  und
Steuerbord. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113 - Chirurg im Schussfeld (1).
19.00 Heute. 19.30 Anna und Franz - Eine
Liebesgeschichte in Europa - Fernsehfilm
nach Peter Scheibler. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal 22.10 Die Welt in der wir
w o h n e n  - A r c h i t e k t u r  d e r
Anthroposophen.  22.55 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele des ZDF:
Herrenjahre - Nach Gernot Wolfgruber -
Régie: Axel Corti. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
1 8 . 0 0  S e s a m s t r a s s e .  1 8 . 3 0

Narrenpuppen. 18.30 Die Leute vom
Domplatz (5) - Der Fremde. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Unser Auto ist hundert (8). 20.45
Kommunikation (8) - Hôrfunk: Stimme zur
Welt. 21.00 9 aktuell .  21.15 Vom
Konsumverein zum Weltkonzern. 21.45 Der
gelbe Tepppich - Ital. Fernsehfilm von
Carlo Lizzani. 23.10 Sport im Dritten
extra - Tennis-Challenge-Cup 1987 -
Boris Becker - Miroslav Mecir - Anschl.:
Nachrichten.

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Robinson Crusoe
und der Tiger - Amerik. Spielfilm (1972).
12.00 Der Nautilus. 12.15 Schwimmendes
Dorf auf t ropischem Strom. 13.00
Nachrichten. 13.05 Immer Àrger mit Pop.
13.20 Ishi, der Letzte seines Stammes -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Robert
Ellis Miller. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donals-
S h o w .  17.30 Hi l fe ,  w i r  w e r d e n
erwachsen - Der junge Unternehmer.
18.00 Osterreich-Bild. 18.309 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag.2 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Zu hoher Einsatz.
22.00 Damais. 22.05 Computer der 5.
Génération. 22.50 F. Schubert: Die schône
Mùllerin - Hermann Prey, Bariton ; Léonard
Hokanson, Klavier. 23.55 Nachrichten.

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
principales. 8.10 Revue de la presse romande.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et TV .
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoire à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.50 Histoires de familles.
18.20 Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres et page magazine alémanique.
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Polar-
première: Coincidences de Jacques Herment.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde, avec à 20.30
En direct. 22.40 Démarge présente. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Concert de
musique militaire. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime (Bâle 1987). 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Jazz

en France. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale. 9.30 Le matin des musiciens:
Wilhelm-Friedmann Bach. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Festrival estival de Paris: Capella
Coincinite et Kare l Aerts. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Musique ancienne par le Pariser
Quartett. 23.20 Luis-Ferdinand Kornfeld: Les
allumés du lyrique. 24.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

SÉLECTION RADIO
li -- - 
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I $$ ILA CHAÎNE DU CfflÉMA

^Bf CINÉMACINÉMA

14.00 Un drôle de séducteur (R)
film de et avec Gène Wilder

15.30 Masscre dans un train fantôme
(R)
film de Tobe Hooper 

tS? CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (11 )
%g, CINÉMACINÉMA

18.00 Partir , revenir (R)
film de Claude Lelouch 

El ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman 
%%¦ CINÉMACINÉMA

20.30 Appelez-moi Bruce
film d'El Mot Hong

22.15 Harem (R)
film d'Arthur Joffré 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Fruits défendus

LUNDI

La Carapate, film de Gérard Oury
TV suisse romande : 20 h 10

Dix ans après les «événements de mai»,
le réalisateur remet en scène la révolte
estudiantine pour nous conter une
«grande vadrouille» nouvelle mouture:
un avocat maladroit (Pierre Richard) est
embarqué de force dans la cavale de son
client (Victor Lanoux) condamné à mort.

I 
Victor Lanoux et Pierre Richard

(Photo TVR)

Spécial Cinéma

î> ISUISSE I
Kg [ROMANDE I

12.00 Demandez le programme
12.05 Ski dans l'Oberland

Film de Gerhard Baur
12.30 Un journaliste trop voyant (4)
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (13)

13.30 Meurtre par accident
Film de Vittorio Sala (61)

15.00 TV éducative
Reprise du 9.2.

15.30 Petites annonces
15.40 Livres à vous (R)
16.10 La fièvre blanche

Reportage de François Jaquenod
pour «Tell Quel»

16.35 Petites annonces
16.40 Secrets de la mer

Le Nil (2)
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnagle

2, Le secret de la grotte
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (31 )
19.30 TJ Soir

20.10 Starlest
Tout ce que vous avez voulu savoir
sur Sheila
avec Françoise Hardy, astrologue et
les Strings

21 .10 Splendeur et misère des
années 30
5. Les empires coloniaux

22.05 Regards catholiques
22.35 TJ Nuit
22.50 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
23.50 Bulletin du Télétexte

^X ISUISSE
\7 [ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Avec Walt Disney
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Trois enfants et une dame

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

matches de Ligue A
22.50 Ziischtigs-Club
24.00 Bulletin du Télétexte

/\ ISVIZZERA^y IlTALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (67)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professor Poopsnagle

13. Il rapimento di Garcia
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Suite rive del logo
Film di Jean-Jacques Lagrange
con François Cluzet e Cécile
Vassort

22.00 Musictime
22.40 Telegiornale
22.50 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega A
Telegiornale

S0f SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Mr Ed

Ed's dentist
18.30 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.25 Thrillseekers
21.40 US Collège Football 1987
22.40 The Business Programme
23.20 Sky Trax

¦ ' ¦ ¦.¦—¦ ¦¦¦ ¦¦¦— * " " ¦¦-

Tgl FRANCE 1
* — ' 

9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

27. Promo-croisière
14.40 Isaura l'esclave (27)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Le témoin» par Norman Lloyd
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit ! (26)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (268)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Football à Bordeaux

Pour l'inauguration du stade :
Bordeaux - Everton (amical)

22.20 Le Centre Pompidou
a 10 ans
Le grand escalator - Une
émission qui prend la forme d'un
journal télévisé avec des reportages
anciens , des interviews de
personnalités liées au Centre

23.20 La Une dernière
et C' est à lire

k&H FRANCET"
I ~ 

' '¦ • ; - '¦-

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 L'aube des hommes (12)
11.30 Carnets de l'aventure

Deux kayaks pour les glaces
11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9-
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des-9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le riche et le pauvre (19)
14.35 Ligne directe

Les demandeurs d'emploi (2)
15.35 Lili petit à petit (22)
16.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres"
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 La Smala
Film de Jean-Louis Hubert

22.05 Mardi cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma (18)
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Londres la brumeuse
17.00 Demain l'amour (92)
17.20 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Marseille Contrat
Film de Robert Parrish

22.05 Soir 3 dernière
22.35 TV régionale

f^p FRANCE 1 
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 Une voix la nuit (R)

Téléfilm de Yannick Andréi
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le sage de Sauvenat

Téléfilm de Jean Pignol
21.00 Du sport à fa une
22.00 Journal télévisé
23.00 Ciné-Club TV 5

«Vous n'avez rien à déclarer?»
film de Clément Duhour

RAI [ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.1 5 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana
15.30 Schede - Scienza e tecnica
16.00 Trapper
17.05 Marco
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando (1)

di Mino Damato
Film di Gary Nelson

22.10 Telegiornale
22.20 Esplorando (2)
23.20 Colloqui sulla prevenzione
23.55 TG 1 - Notte

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli
Hochzeit. 11.30 Na. sowas l 12.20 Gott und
die Welt. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16 00
Sie-er-Es.  16.45 Fur Kinder : Spass am
D i e n s t a g .  17 .45  T a g e s s c h a u .  17.55
Po l i ze i inspek t ion  1. Bodos exk lus ive
Automobilunion. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der verlorene Bruder. 19 00
Falcon Crest Grenzuberschreitungen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen Spiele
ohne Gewàhr. 21 .00 Report. 21.45 Miami
Vice .  Zu Jung zum S te rben .  22.30
Tagesthemen . 23.00 Kulturwelt : Ein Asy lant
auf dem Weihnachtsmarkt. 0.00 Tagesschau -
Nachtgedanken.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli
Hochzeit. 11.30 Na, sowasl 12.20 Gott und
die Welt. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pfiff Sportstudio fur
Junge Zuschauer. 17.00 Heute Anschl.: Aus
den Landern . 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.45 Der
Apfel fàllt nicht weit vom Stamm Ratespiel mit
Hans-Jùrgen Bàumler. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck . 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Der Landarzt Pilotfilm -
Régie: Wolfgang Luderer. 21.45 Heute-
J o u r n a l .  2 2 . 1 0  V i d e o s p i e l e  I 5
melodramatische Liebesgeschichten der
Videokùnstler. 22.50 Zeugen des Jahrhunderts
Hans-Erhard Bock im Gesprach mit Hans
Mohl. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Henné.

18.32 Ferdy. 19.00 Abendschau. 19.30
Raumfahrt in Europa. 20.15 Reisewege zur
Kunst: Wales Der Westen . 21.00 9 aktuell.
21.15 Der Wolf der Silaberge Ital. Spielfilm
(1949) - Régie: Duilio Coletti. 22.30 Glauben
aus dem Herzen (6). 23.00 Aus meinem Leben
Gregor von Rezzori erzahlt. 0.00 Nachrichten.

| <y)[ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Freddy, Tiere. Sensationen Deutscher
Spielfilm (1964). 12.05 Damais. 12.10 Sport
am Montag.  13.00 N a c h r i c h t e n  -
Ferienprogramm. 14.15 Dièse mùden
Taxifahrer Engl. Spielfilm (1963) - Régie:
Gerald Thomas. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau
hun und gewinn. 21.15 In bester Gesellschaft
Schatten der Vergangenheit. 22.00 Apropos
Film Aktuelles aus der Filmbranche. 22.45 Ein
Jahr in der Hblle. Amerik. australischer
Spielfilm (1981)- Régie: Peter Weir. 0.35
Nachrichten.

10 février 

tjj$ LA CHAÎNE DU CtBËMA

ffi CINÉMA CINÉMA

14.00 Le meilleur de la vie (R)
film de Renaud Victor

15.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

ISP CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (12)

gg. CINÉMACINÉMA

18.00 20.000 lieues sous les mers (R)
film de Richard Fleischer

^g, ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

B CINÉMACINÉMA

20.30 Merci d'avoir été ma femme
film d'Alan J. Pakula

22.15 Les loups entre eux (R)
film de José Giovanni

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 La fessée

MARDI

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
princi pales. 8.10 Revue de la presse romande
et de la presse alémanique. 8.40 Mémento des
concerts , spectacle et TV. 9.05 Pett déjeuner.
10.05 Histoires à frémir debout. 13.15
Interactif . 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.30 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur . 20.00 Pays et gens: Le méchant
loup, ainsi nommé. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Musique des films de François Truffaut. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musi que:

Choses vues sans lunettes. 7.10 Demain la
veille. 9.05 Le matin des musiciens: W. -F.
Bach (2). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Hambourg en février 1986. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.30 Les mardis de la musique de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Les temps
retrouvés. 22.30 Jean-Marc Luisada, piano.
24.00-1.00 Soirées de France-Musique.
Poissons d'Or.

SÉLECTION RADIO

Jeux et variétés avec Fabrice
TV suisse romande: 20 h 05

Pourquoi Startest ? Parce qu'il s'agit de
tests psychologiques, et que l'invité(e) du
jeu est une star. Maintenant que vous savez
tout sur cette nouvelle série qui nous arrive
de RTL, ajoutons qu'on s'amuse ferme sur
le plateau, grâce notamment à l'abattage
imparable de Fabrice, un des meilleurs ani-
mateurs francophones du moment.
La première victime, c'est Sheila : tant qu'il
s'agit de faire établir son thème astral par
Françoise Hardy, elle ne souffre pas trop...

Startest
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Un tabac sans fumée
Vague de froid: Michèle Torr n'a pas pu dégeler Paname

Paris a eu froid. Sur ses chaussées, couvertes d'une couche
luisante de couleur improbable, aussi glissante qu'une pis-
te de patinage, les voitures des Parisiens se hâtaient lente-
ment. A vingt kilomètres à l'heure, les distances sont multi-
pliées par deux ou trois.

Lucien Rioux

Paris a eu froid , Paris se réchauffe.
Mais des mauvaises habitudes ont été
prises. Par moins dix ou moins quinze ,
entrer dans un cinéma ou une salle
quelconque de spectacle appartient au
domaine de l'aventure. Jean-Pierre Dar-
ras a eu beau affirmer , dans une inter-
view radiophonique : « Après tout , les
acteurs font l'effort de jouer malgré le
gel. Pourquoi les spectateurs ne fe-
raient-ils pas un effort semblable?» , son
exhortation est tombée dans le vide.
Triste saison que cette rentrée 1986-87
qui a vu se succéder les attentats, les
manifestations , les grèves et le froid.

Si l'on avait proposé au public des
œuvres et des personnages exaltants et
tonifiants, capables de redonner du nerf
à des muscles frigorifiés et de réveiller
des esprits engourdis , quelque chose
aurait pu se produire. Mais les iois de la
programmation , établie des mois à
l'avance, sont telles qu 'on ne pouvait
prévoir les mécomptes climatiques. Au
moment où un coup de fouet aurait été
nécessaire , on offrait aux amateurs une
tisane fadasse, tiédasse et visiblement
trop sucrée.

Un phénomène social
Un exemple : Michèle Torr , qui s'est

installée pour quelques semaines à
l'Olympia, Sur elle, on s'interroge. Elle
est aimée, adorée, elle a su drainer
derrière elle un important public popu-
laire. Il y a un phénomène social Michè-
le Torr , mais ses causes demeurent in-
connues. Pourquoi Michèle Torr séduit-
elle? Mystère.

On pourrait dire : à cause de ses

chansons. Mais là encore , la question se
pose : qui connaît les chansons de Mi-
chèle Torr ? On peut accepter ou refu -
ser Dalida ; on n 'ignore ni «Bambino»
ni «Il avait presque dix-huit ans»; vouer
Sheila aux gémonies ; n 'empêche que
«L'Ecole est finie » s'est incrustée dans
les mémoires. Une rapide enquête con-
firme notre impression première: des
personnes questionnées , aucune n 'est
capable de fredonner un refrain de Ton
par cœur.

Alors la voix ? Elle est sans aspérité,
sans originalité. Par ces temps où cha-
que interprète essaie de cultiver ses dif-
férences , de se trouver une qualité ou
un défaut particuliers , Michèle Torr pas-
se sans accrocher l'oreille. On l'entend
sans la reconnaître. La silhouette, peut-
être ? Allons donc ! Pouvez-vous me dire
quel est le «look» Torr ? Quant au con-
tenu des couplets, il n'est guère plus
probant. La douce Michèle n'est ni
« réaliste» , ni franchement tragique, ni

fantaisiste... A peine sentimentale, si
l'on considère que le sentiment n 'en-
gendre pas la passion. Michèle Ton
représente dans la chanson ce que les
romans du cœur représentent dans la
littérature. C'est-à-dire beaucoup par le
tirage, peu de choses par l'écriture.

Qui l'a rencontrée?
Bref , elle paraît être l' illustration vi-

vante du refrain de Claude François :
« J'y pense et puis j 'oublie ». André Fros-
sard s'était attiré les faveurs des lecteurs
en publiant un ouvrage intitulé: «Dieu
existe, je l'ai rencontré ». Qui oserait
écrire un tel livre sur Michèle Torr ?
Après vingt ans de carrière , nous som-
mes des milliers à nous poser le problè-
me de l' existence de Michèle Torr. Et à
être tentés d'y répondre par la négative.
Michèle Torr n 'existe pas. Après tout ,
qui peut se vanter de l'avoir vraiment
rencontrée ?

L.R.

MICHELE TORR — Son succès est étrange. agip

Le musicien philosophe
Le violoniste Tibor Varga avec l'OCN au Temple du bas

TIBOR VARGA - Un musicien
hors pair. valpresse

Tibor Varga appartient à cette espèce en voie de disparition
que sont les monstres sacrés. Lancé par Furtwaengler, ce
grand violoniste a rapidement conquis les devants de la
scène internationale, donnant dès l'âge de seize ans quanti-
té de récitals et concerts à travers toute l'Europe.

Vingt-cinq ans après une première
visite , Neuchâtel aura donc le plaisir
d'accueillir un éminent musicien dont la
carrière a trouvé voilà quelque vingt-
cinq ans un point d'attache indéfectible
à Sion. Il vaut la peine d'indiquer ici les
circonstances qui ont amené Tibor Var-
ga à séjourner à Sion.

Alors qu 'il était à Londres et que son
activité l'y attachait , son fils , souffrant
du climat , les Varga choisirent de faire
un séjour en Valais. En quelques semai-
nes, l'enfant fut complètement rétabli
de sorte qu 'on décida de s'installer défi-
nitivement dans le pays du fendant. Ti-
bor Varga déploya alors une énergie
farouche pour la musique dans son
canton d'adoption , avouant par là la
reconnaissance qu'il porte à cette ré-
gion salvatrice et à l'accueil chaleureux

que lui firent les fiers valaisans.
En l'espace de quelques années na-

quirent le Festival «Tibor Varga », qui
compte actuellement parmi les plus
prestigieux d'Europe , regroupant plus
d'une quinzaine de concerts par saison
au sein desquels figurent les ensembles
les plus réputés, comme l'Orchestre
symphonique de Leningrad ; l'Acadé-
mie de musique qui compte quatre
cents élèves et trente professeurs, et le
concours de violon qui décerne chaque
année un titre fort envié.

Découvrir le sens
Cela n'empêche pas le Maître de con-

tinuer ses tournées de concerts et réci-
tals à travers tout le continent. Hier il
était à Detmold, aujourd'hui (insigne
honneur) à Neuchâtel, demain on le

retrouve à Paris et bientôt à Madrid où
il inaugure une Académie dont il est
l'inspirateur.

Rencontrer Tibor Varga, c'est un mo-
ment enrichissant , car l'homme est gé-
néreux, bienveillant , amoureux de la na-
ture et de l'homme. Sa formation de
musicien , doublée d'études complètes
en philosophie, en ait un personnage
hors du commun qui allie un humanis-
me profond à une vision personnelle et
essentielle de la musique.

L'interprète est celui qui révèle une
partition, qui en découvre le sens et le
transmet à l'auditeur. Une partition est
une carte de géographie qui indique le
chemin à parcourir.
- L'interprète désigne le but du

voyage pour ceux qui veulent bien
l'écouter , mais, comme le dit un prover-
be chinois , «Même lorsqu 'on montre
les plus belles étoiles du ciel , beaucoup
n'aperçoivent que le doigt qui les mon-
tre».

Jean-Philippe Bauermeister
Dimanche au Temple du bas de Neu-

châtel , 17 h.

Le mal du siècle
MM £1/R

La solitude est le mal du siècle,
propagé par la société du béton , des
vastes complexes locatifs anonymes ,
de l 'éclatement de la cellule familiale.

La vieille dame, assise sur le banc
d'une gare, engage la conversation
avec un inconnu. Elle parle de son
bon éta t de santé , ajoute qu 'elle aime
la marche, la natation , mais dép lore
n 'avoir aucune relation. Certes, elle a
des voisins , mais elle ne leur adresse
jamais la parole et se plaint que leurs
enfants sont trop bruy ants.

Elle ignore la présence de clubs
d 'aînés dans sa localité. En fait , son

malheur est de n 'avoir jamais fait le
moindre effort en vue de se faire des
amis. La solitude évoque une anecdo-
te da tant de l 'antiquité. Cela s'est dé-
roulé bien avant 1 ère chrétienne. Un
homme parcourait Athènes en p lein
jour avec une lanterne allumée. Les
passants se moquaient de lui. « Diogè-
ne, tu es fou , que fais-tu?» , s 'attirant
cette réponse : «Je cherche un hom-
me».

La vieille dame isolée n 'a pas eu la
chance de tomber sur un Diogène.

Mortimer

Le barde revient
Gilles Servat est revenu , l'espace

d'une soirée, à l'Olympia. Il fut une
vedette il y a une dizaine d'années.
Souvenez-vous: dans un monde qui
s'uniformise et s'américanise de plus
en plus, par dizaines, des jeunes chan-
teurs avaient décidé de mettre en évi-
dence leurs particularités, leurs origi-
nes, leurs traditions. On redécouvrait
les vieilles langues: le breton , l'occi-
tan, le basque, l'alsacien...

Gilles Servat, dans ce concert, était
l'un des représentants de la Bretagne.
Descendant à la fois du patriache bre-
ton Glenmor et de l'anarchiste Léo
Ferré, il avait réussi à combiner les
deux influences et à se créer un réper-
toire neuf , attachant et vigoureux. On
avait particulièrement goûté sa splen-
dide chanson « Blanche Hermine -..

11 avait cependant un problème à
résoudre. Breton , il aurait dû chanter
dans sa langue natale. Mais, en de-
hors de quelques villages isolés de
l'intérieur , le vieux langage n'était plus
guère pratiqué. Aussi, comme Glen-
mor, il était contraint de chanter en
français, dans la langue des occu-
pants. Mais pour lui, ce n 'était qu 'une
étape. Croyant dans la renaissance de
la Bretagne, il espérait voir sa langue
renaître elle aussi.

Gilles Servat est revenu. Quelques
semaines auparavant, Alan Stivell, le
rénovateur des musiques celtiques,
était, lui aussi, revenu à Paris. Peut-
être s'agit-il de signes : va-t-on à nou-
veau retrouver le goût des régions.

L.R.

Monique Pichonnaz

Cette semaine, la presse a sauté sur
une «affaire qui n 'en est pas une»:
les subventions aux partisans de
l'ONU. Avec ses pseudo-révélations ,
le « Sonntags-Zeitung» espérait lancer
un scandale. La baudruche s'est vite
dégonflée. Néanmoins , elle a soulevé
quelques lièvres.

CARLOS GROSJEAN - Aff aire
gouf lée. Pellet
Nous ne reviendrons pas sur les limi-
tes de l'engagement de la Confédéra-
tion dans les votations populaires, la
« FAN-L'Express » a déjà donné son
avis dans son édition de mardi.
Cette «affaire » a mis le doigt sur un
problème qui se posera de plus en
plus. Les personnes interrogées à Ber-
ne l ' expriment fort bien : «Ce n'est
pas une affaire du Conseil fédéral ,
c'est une affaire de la presse. Avec la

multiplication des journaux domini-
caux, il faut bien trouver des scanda-
les, en inventer» . Une position très
carrée, pas très agréable à entendre,
mais pleine de vérité.

PIERRE AUBERT - Encore son
département. ap

La concunence aux trousses, des
journaux ne font plus de l' informa-
tion , ils deviennent des producteurs.
L'objectif premier est de trouver un
sujet accrocheur et de miser sur un
titre provocateur. Rechercher des arti -
cles attrayants qui font vendre le jour-
nal est parfaitement normal. C'est le
culte du pétard mouillé qui l'est
moins. Obéissance au rendement du
journal oblige, ils sont souvent lancés
par des personnes qui ne connaissent
pas bien le sujet. On ne peut être
spécialiste en tout.

Journalisme moderne, journalisme
d'investigation, journalisme attrayant.
Oui. Mais respect des règles de l' infor-
mation d'abord. Histoire de rester cré-
dible et de respecter le lecteur. Cette
affaire est non seulement l'occasion
de revoir les limites de l'engagement
de la Confédération lors des consulta-
tions populaires, mais aussi les limites
de la presse.

M. Pz

Limites

Michel Béguelin a beau être versé
comme personne dans la science des
chemins de fer , c'est à la direction géné-
rale des PTT que ses amis socialistes
cherchent aujourd 'hui à le propulser.
(. ..) Les adversaires de Michel Béguelin
lui reprochent son «inexpérience». (...)
En réalité , c'est (...) son esprit batailleur
qui fait problème. Puissamment enclin
(...) à faire claquer ses opinions au vent ,
il s'est toujour s moqué de déplaire aux
censeurs. (.. .)

' L'efficacité ne se mesure pas seule-
ment en termes de gestion. «Il faut
avoir le sens du service public». (...)
D'où la nécessité pour les partis de
préparer longtemps à l'avance les hom-
mes capables de prendre la tête des
grandes entreprises publiques. (...)

Pierre-André Stauffer

Syndicaliste
encombrant

ap

La chair est faible

Interview
les campagnes de votations. C'est aux
hommes et aux femmes de ce pays,
aux groupes de pressions, aux asso-
ciations, de faire leur propagande et
de s'engager.

— Lorsqu'il s'agit d'informer spé-
cialement le citoyen, le Conseil fédé-
ral ne pourrait-il pas faire des excep-
tions et investir de l'argent à cet effet?

- Non. Il n'appartient ni au gou-
vernement, ni au Parlement de don-
ner de l'argent pour s'exprimer sur un
projet qu'il défend lors d'une consul-
tation populaire.

M. Pz

— Carlos Grosjean, vous avez été
un opposant très engagé à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, pensez-vous
que le «Sonntags-Zeitung» a mis le
doigt sur un scandale?
- Non. Je crois que l'on a voulu

gonfler l'affaire qui n'est qu'une baga-
telle. On lui a donné beaucoup trop
d'importance par rapport à l'événe-
ment.
- L 'achat de ces brochures par le

DFAE est-il judicieux?
— Non. Je pense que l'erreur du

Conseil fédéral est de prendre de plus
en plus position et de s'engager dans

(...) Faut-il donc accepter cet accord
avec enthousiasme? Le conditionnel
reste de mise. Dans les faits , parce-que
l'OFIAMT n'a pas donné son aval , la loi
en vigueur prévoyant 13 dimanches
chômés au minimum par année. D'au-
tre aprt , certains termes de l'accord de-
vraient être encore précisés pour garan-
tir une meilleure protection des travail-
leurs et fixer des limites à toute interpré-
tation abusive, notamment sur la
question du libre choix des travailleurs.

Reste que le dimanche ne doit pas
simplement devenir un jour comme les
autres. 11 est, pour le chrétien , consacré
au Seigneur. Serait-il utopique d'imagi-
ner une clause permettant au travailleur
de s'absenter ce jour-là entre dix et
onze?

Gabriel de Montmollin
Anne-Marie Sauter

Le jour
du Seigneur

S LE MOUVEL V

ÇEûatoMISTE)

( ... ) Or, voici qu 'à l' intérieur même de
l'Assemblée nationale , le vote des dépu-
tés ne suffit plus à faire la loi. Malgré sa
jurisprudence constante , qui voulait que
le droit d'amendement ne soit limité
que par les stipulations formelles de la
Constitution , le Conseil constitutionnel
a recalé avec raideur le texte sur la
flexibilité du travail. Ses Sages sont neuf
comme les Muses et on ne discute pas
avec les Muses. Le gouvernement a rai-
son de refuser la polémique.

La querelle sur les institutions est la
plus dangereuse des drogues. Les Ré-
publiques précédentes s'y sont adon-
nées sans retenue et les troubles qu 'elle
cause sont bien connus. L'accoutuman-
ce (... ) débouche sur la crise de régime.
( ... )

Michel Tardieu

Quand les élus
s'usent

Berlunù

La dernière heure des sacs de plasti-
que a-t-elle sonné en Italie , où , para-
doxalement , on ne s'était guère soucié
de la protection de l'environnement jus-
qu 'à maintenant? ( ...) . En décembre, les
autorités de la commune de Cadoneg-
he, dans la province de Padoue , ont
interdit la vente et l' utilisation des sacs
de plastique sur leur territoire. ( ... ) .
D'autres communes ont suivi (...) cet
exemple, parmi lesquelles d'importan-
tes villes comme Gênes, Bologne et
Florence. Dès l'été prochain , Capri ,
Ponza et vingt-quatre autres petites îles
feront de même.

(...). Mais interdire les sacs de plasti-
que , c'est s'attaquer à une industrie très
puissante. ( ... ) . Et puis , en Italie , on
trouve toujours le moyen de transgres-
ser les lois. (...) .

Hans Moser

L'Italie sans sacs
de plastique
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' de michel  de ghe lderode 
^

M
^̂ , salle de la eue 

_^̂ H 
'
'

¦̂ mercredi 1 1 févr ier  ^^  ̂ I
^  ̂ 'à 20 h 30 

^le t héâ t re toone , de bruxelles, j
présente 

ïQ
^e I

«la nativité » 2SV>eSJ
ffi k. de m ich e l d e ghe lde rode .̂ fl j

fe^.salle du pommier ,̂ ^m' ' !

i jeudi 12 février, 20 h 30
! le théâtre toone, de bruxelles,

! présente 
ideï°

de 
!

| «les diableries » d^^aodreS
|

de michel de ghelderode j
I
^JW sa l le  du pomm ier jM

^^^endredi 13 février 20 h 30^̂ UJj
r̂ 

le 
t héâ t

re 
toone . de bruxel les , 

^!/ présente de
I n

he\det dtes
L «la passion » §es <xa° A
: Mjwsalle du pommier 

MMMÏ

f̂ 
mardi 

17 
février 

20 
h 

30 

^
; j archipelago/roy hart théâtre de I

i montpellier I
fl présente -nde j.i

{ «escurial » g»*»°*
|̂ salle de la cité 

>fl|

'̂ F  ̂ jeudi 26, vendredi ^^M

 ̂

27 
février 

20 
h 

30 

^i: j le «théâtre un» il
! ; présente [j

; | «le monte-plats » î
wL d'harold pinter 

^
Ê

Sfej  ̂
salle du pommier 

^mvÊ\

\ W)P* j usqu 'au 4 mars ^^8s

T" ' exposition 1
«ghelderode » J
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UC itfitlii!  ̂Eftlkt-jrMT^mes » salades , pommes aiiumot- HoM̂ ^~> au qrat in normande, fIï\SK vtes , dessert maison CE N ll̂ AlT '.'Il ^ m̂WW ^S
Dimanche midi 17.- miHe-hOrtws/etC. ..

¦ Terrine maison, entrecôte au gril. TRIPES A GOGO ¦¦ 
' "" » ' Tous les samedis midi
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Fr. 14. - Fondue chinoise -in notre menu Fr. 12.-

Suffet de salades Fondue chinoise 18.- à discrétion Fr. I O." Terrine
à volonté Fondue bourguignonne 24.- Filets de perche

Véritable meunière
Salles pour banquets PAELLA sur commande bouillabaisse 0"7 Pommes persillées
jusqu'à 200 places 463390 10 min. 2 pers. 24.- par pers. BU SUCCULENTEI11 Fr L I. - 462423 10 Salade, dessert.

Zu verkaufen

COMPUTER
Macin tosh 128 K
Tel. (032) 41 16 97

18 Uhr.  463866 10

ST-AUBlN/ FR
Hôtel des Carabiniers

Dimanche 8 février 1987 dès 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons, rôtis, corbeilles garnies, côtelettes, plateaux de
fromage.
22 séries pour Fr. 10.—, royale.

Se recommande:
Société de tir section des jeunes tireurs. 463382 .«

Val-de-Travers : à remettre

salon de coiffure
MIXTE

Adresser offres écrites à
52-1092 au bureau du journal.

463836 52

Disposant d'encore
quelques heures

paysagistes
taillent vos arbres,
arbustes, fruitiers,
petits fruits, rosiers ,
etc.

Tél . (038)  33 61 20
25 69 53

460723-38

Moculoture en rente
o l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Menuisier
cherche place pour le
1er juin, avec permis
de conduire A.
Soit à l'établi ou à la
pose.
Offres sous
chiffres
06-320042.
Publicitas, rue
Neuve 48. 2501
Biehne. 463150 38

Je cherche à acheter ,

1 ancienne

pendule neuchâteloise
1 lanterne ou vitrine de pendule
1 établ i ancien a ins i  qu 'un
régulateur de précision
mécanique ou électrique.

Ecrire à Francis Meyer,
case postale 553, 2501 Bienne
ou tél. (032) 22 30 77 (repas).

I 463387-44

I Exposition I
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

du 9 au 14 février
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUSt
marin ai centre

I Marin Tél. 038/33 48 48 4g3036 .10

f '• >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sr*
'|jl Tél. (038) 25 65 01

SSaSSiiBwâftiî  ̂ / * j  ' / JH^M% W^̂ ^̂ ŜSSSSÊSS ŜSBSSS!SÊSÊSÊ]

En première à Neuchâtel, film

Les héros du ciel
Samedi 7 février à 20 h
Dimanche 8 février à 20 h
Salle de l'Armée du Salut
Ecluse 18, Neuchâtel

Entrée libre. 450725-10

I auberge ïiu Vignoble I
N 2087 CORNAUX - (038) 4712 35 ;
B p™.X " ' ; ; ' ' "^ 

. MU ii . I j
| .j  Cuisses de grenouilles «Maison », | ;
H riz, salade mêlée Fr. 18.50 H
9 1.x ,• .. ¦ l,:., :. . ' ' - ..xx I ¦ )

f-l Fondue chinoise à discrétion 18.- I

| Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I
t~j  Tous les samedis à midi Fr. 12.- ! I
|j | Terrine, f i le ts de perche meunière , pommes nature, i j
Bjt salade, dessert .¦,.,-•"- ¦" M

Bjaffl ĝ^̂ B̂  
Hôtel-Restaurant

Fermé le lundi 5Jôtel _J>
Toujours nos cafés à du ©Istrict fontaines

de 8 h 1 5 à 11 heures. Steak frites
I Et notre ballon de Blanc Neu- salade Fr 10.-K
| chàtel Fr. 1.30 de 11 h à 1 2 h Côte de bœuf

et d e 1 7 h à 1 9 h .  (350g) Fr. 21.-B

I Nos fondues bourguignonne MENU DU JOUR
et chinoise A GOGO 462837 to dès Fr. 8.50

^ BflA^tj iîffi" - - j Hôtel-de
, MMl WMitmti SiMBM la Couronne

M LE RESTAURANT « •?• -.QUI S'ADAPTE VyB&£
LES BOURSES... I il

I Menu du samedi midi 12.- A {* f\ f* f\
I Menu du dimanche midi 16.- r  ̂ \3 \J \3 *#

I Rognons de veau flambés 30.- puisses de grenouilles 24.- i
B Crevettes géantes Fondue chinoise 18.- ¦

I flambées 26.- Fondue bourguignonne 24.- Q
I Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes H
I préparé à votre table 15.- 463388 10 I

p'ii'y^li i/^I^AXirjtf i x Hôtel-Restaurant

" I SSaSs|ôtfe l Mtmt** \ I

^BL. 463389-10  ̂ JBf

¦¦'- " ' î A ^B.. -i (*• ef M" DEBOTTE Pro P \̂
BWIffmTOWBWtW I LA CHAUX -DE-FONDS
3BaiMniTnin iiii lMilai y TOI . (039) 23 48 44 J

Il Route de la Vue-des-Alpes
¦ à 4 km de La Chaux-de-Fonds NOUVEAU

I FONDUE DE PALÉE
j Festival d'abats
j tête de veau - animelles - rognons

l ! etc.

Pour vos cartes
de menus et ecriteaux ,
une seule adresse

(fiV f̂â ĵ) IMPRIMERIE CENTRALE
lialv^Sli 

4, rue Sa in t -Mau r ice
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Banque Aufina est la bonne adresse. Nos ai s.pisce Pury |liJr i_ r-
conseillers expérimentés sont à votre [*«l °38 M6 '"1 il banque aUTina
entière disposition. Nous trai tons votre l» — — — ¦-¦||w ^ f̂eZ"Î EJ. f ̂ ^1̂ ^^^^^^^^^^^^^demande en un minimum de formalités, "M^ WM ^L̂ KÙllI 
rapidement et discrètement. Car vos *w VIêW* ' ¦¦ :y.lJfW ^PP  ̂ s
affaires d'argent ne regardent que vous. «8209.10

LES CINÉMAS VI P^?EJJ"EKT » I
LE BEAU! "" ¦ HL
Un film de Yves Amoureux , avec Gérard Ju-
gnot. Gérard Darmon, Marianne Basler , Za-
bou. Dés 16 ans. PREMIÈRE VISION.
De merc. 4 à mardi 10 fév. à 16 h 30 et 21 h.
Merc, sam., dim. matinée a 14 h 15. Vend.
et sam. nocturne à 23 h.

LES FUGITIFS
Un film de Francis Veber avec Gérard Depar-
dieu, Pierre Richard 7e semaine. Enfants admis.
De merc. 4 à mardi 10 fév. à 18 h 45.

Matinée musicale dimanche à 10 h

DON QUICHOTT E
avec Rudolf Noureïef

Musique de Minkus

MAUVAIS SANG *̂Un film de Leo« Carax avec Michel Piccoli.
Denis Lavant. Juliette Binoche. 2e semaine.
Dès 16 ans.
De merc. 4 â mardi 10 fèv. è 16 h 15 et
20 h 45.

PEGGY
SUE S'EST MARIÉE
Un film de Francis F. Coppola avec Kathleen
Turner , Nicolas Cage. 3e semaine . 12 ans.
De merc. 4 à mardi 10 fèv. à 18 h 30.

Merc. 4, sam. 7 et dim. 8 fév. è 14 h 30

BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ
Un grand dessin animé de Walt Disney.

LA JŒ-J* 0| wTM~
MOUCHE
Un film de David Cronenberg avec Jeff Gol-
blum, Geena Davis, John Getz.
Prix spécial du jury Avoriaz 87. Des 16 ans. EN
GRANDE PREMIÈRE.
De merc. 4 â mardi 10 fév. à 16 h 30, 18 h 30
et 20 h 45, mercr., sam. et dim. matinée à
14 h 30, vendr. et sam. nocturne à 22 h 45.

Un film de Stephen Herek avec Dee Walace
Stone, M. Emmet Walsh.
PREMIÈRE VISION.
De merc. 4 à mardi 10 fév. à 16 h 30 et
20 h 45. Vend, et sam. nocturne o 23 heures.

LA FOLLE JOURNÉE
DE FERRIS BUELLER
Un film de John Hugues avec Matthow Brode-
rick , Mia Sara, Alan Ruck. 2° semaine. Dès 12
ans. PREMIÈRE VISION.
De merc. 4 â mardi 10 fév. à 18 h 45. Merc ,
sam. et dim. matinée à 14 h 30.

MORTELLE I
.Un film de Was Craven avec Matthew Labor-
teau, Kristy Swanson, Michael Sharrett.
FESTIVAL DAVORIAZ 87. Dès 18 ans. i
PREMIÈRE VISION.
De merc. 4 à mardi 10 fév. à 16 h 30, 18 h 45
et 21 h, mercr., sam. et dim. matinée â
14 h 15, vendr. et sam. nocturne à 23 h.

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15 I

Samedi nocturne à 22 h 45
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE i

CHAQUE J OUR à 15 h-17 h 45-20 h 45

CHAMBRE AVEC VUE
D'après le roman de E. M. Forster

En première vision * 1 2 ans

Samedi nocturne à 22 h 45 16 ans

vision TERMINUS stéréo

j avec Johnny Hallyday - Karen Allen

CHAQUE JOUR à 15 h-20 h 30 «12 ans

Mardi 10 février irrévocablement

DERNIER JOUR

mm i JEKS3B
7* semaine «3773 .10

ET CHAQUE |0UR à 17 h 45

vision TERMINUS 16 ans
avec Johnny Hallyday, Karen Allen j

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remi s 6 j ours ouvrables av ant l a
parution.

CONFÉRENCE

Nous utilisons
seulement

10% de notre
potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE R
Monsieur P.H. Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des années,
vous ex pl i que ra commen t ces procédés
vous aide ront à réali ser les 90% enco re non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir que
la D I A N É T I Q U E , la sci ence mode rne du
mental, offre à vous et vos amis.

La conférence aura lieu :
Mardi, le 10 février 1987 à

l'Eurotel Neuchâtel
av. de la Gare 15-17

20 heures à Neuchâtel.

ENTRÉE GRATUITE 463869-10

Copyriqht © 19B6 SCIENTOLOCr Rirche Bern.
Der vo r t rag  wird durchqetuhrt von der un-
terabte i  lunq filr Ei nr Uhr unqnd 1 ena 11 elatun-
qen der SCIENTOLOGY Kirche Dem. OIANETIK
und MCIENTULOOY sind zelchen lm BeEltz des
ReliginiiR Technoloq y Center und werden nlt
deGGen Erlaubnis bL-nUmt. 

Beau choix
de cartes '
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Pêcheurs
EXTRAORDINAIRE ;

? 

Le catalogue
1986-1988 

^et son supplément 1987
Format plus grand, illustrations ;
plus nombreuses. \
Envoi contre Fr. 10.— en tim-
bres-poste ou gratuitement dès
Fr. 100.— d'achat.

Sur 3 niveaux : 450 m2
Visitez notre magnifique maga-

sin, le plus grand de Suisse,
un choix incroyable,

mais vrai.
III MII HIMIIMMM
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JJ Rayon sport chic *
•:• Hommes + Dames •:•

* 
Pulls - Jaquettes - Jupes ï

£ Jupes-culottes - Ensembles £
t Manteaux et chapeaux *
•î- 463053-10 .;.

Un don de na issance

voyant
Rinaldo

Tél. (038) 25 77 43.
457531-10

w robert"fischerl
NOS VOYAGES

DE PÂQUES
du 1 6 avril au 20 avril i

i

LA YOUGOSLAVIE
5 jours Fr. 685.—

du 16 au 20 avril

LE MONT SAINT-MICHEL
5 jours Fr. 635.—

du 17 au 20 avril

NICE-CANNES-ESTEREL-
ROUTE NAPOLÉON

4 jours Fr. 51 5.—

du 17 au 20 avril

RIMINI - L'ADRIATIQUE
! 4 jours Fr. 445.—

EX CURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32 - 24 55 55
462545-10

V /

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
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H JURA - En l'espace d' un
an. la situation du marché du travail
dans le canton du Jura s'est sensi-
blement dégradée. A fin janvier, on
comptait 770 chômeurs , soit 49 per-
sonnes de plus qu 'en décembre et
218 de plus qu 'en janvier 1986. /ap

¦ MÎGROS - La somme du
bilan de la banque Migros. à Zurich ,
a progressé l' an dernier de 13,1 %
par rapport à 1985 et a atteint 4,55
milliards de francs, /ats

j j SKI — Le nouveau standard
qu 'applique depuis cette semaine le
Japon pour les équipements de ski
rassure les fabricants suisses et euro-
péens dans la mesure où il est con-
forme aux normes internationales.
/ats

B VIANDE - Face à l'effon-
drement des prix de la viande ,
l'Union des producteurs suisses
pense que la profession doit se
prendre en charge , mais que la res-
ponsabilité de la saturation des mar-
chés incombe avant tout aux exploi-
tations intensives , grandes consom-
matrices d'aliments importés.
L'Union déplore en outre le retrait
de l'initiative fourragère qui aurait
permis, selon elle , de régler le mar-
ché, /fa n

PRIX DE LA VIANDE - Dou-
loureux eff ondrement. a fan

H FSC - La fédération suisse
des consommateurs (FSC) se pro-
nonce en faveur du « double oui ».
Le comité central a décidé à l'unani-
mité de recommander l'adoption de
l' arrêté sur le double oui lors d'une
votation sur une initiative et un con-
tre-projet , le 5 avri l prochain, /ats

¦ MARCOS - Le juge d' ins-
truction fribourgeoirs Pierre-Emma-
nuel Esseiva, chargé , d'enquêter sur ''
les avoirs déposés à Fribourg par le :
président philippin déchu Ferdi-
nand Marcos, peut demander à une
banque les documents ou informa-
tions nécessaires à son enquête.
C'est ce qu 'a décidé la chambre
d'accusation du Tribunal cantonal
fribourgeois. /ats

¦ SCHMITTEN - La sodé
té allemande Krah GmbH, Drolsha-
gen , spécialisée dans la fabrication
de résistances électriques va bientôt
installer une succursale à Schmitten
(FR). Entre 10 et 20 emplois seront
ainsi créés, /ats

¦ PÉTROLE - La consom-
mation mondiale de pétrole (hors
pays à économie d'Etat) devrait
augmenter de 1,5% en 1987 pour
se situer à 47,3 millions de barils par
jour , selon l'Agence internationale
de l'Energie, /ats

B EN MER - Après six mois
de travaux de transformation dans
un chantier naval allemand , le
Queen Elisabeth 2 reprendra , le 29
avril 1987, son service transatlanti-
que régulier entre Southampton et
New-York, /cps

Le mini-trimaran
a le vent en poupe

Exclusivité suisse pour un Yverdonnois

Un Yverdonnois vient d'obtenir l'exclusivité de la construction et la distribution en Suisse
du Tri-Fli. Premier contact de ce trimaran léger avec le marché helvétique dès aujourd'hui
au Salon nautique de Genève.

C'est petit , rapidement monté , trans-
portable sur le toit d' une voiture , ça
flott e et ça avance très vite. Mais ça
n 'est pas une planche à voile, même si
ça en a adopté une partie du gréément.
Ce n 'est pas non plus un dériveur clas-
sique. Mais un petit trimaran à esprit
.ifun ». Créé en Australie , le Tri-Fli sera
visible dès aujourd'hui au Salon inter -
national du nautisme et des loisirs de
Genève. Et surtout , un Yverdonnois .
David Besuchet , vient d'obtenir l' exclu-
sivité de sa construction et de sa distri-
bution en Suisse.

En fait , Davi d Besuchet ne s'occupera
lui-même que de la finition , de l' accastil-
lage et de la préparation du gréément.
Le chantier naval Stàmpfli . à Grandson ,
assurera la construction des coques, et
d'autres sous-traitants suisses produi-
ront le reste de l' engin. Quelques par-
ties importantes seront cependant fabri-
quées ailleurs : la voile standard à
Hong kong, la grande voile spéciale en
mylar et le trampoline en France.

Deux exemplaires d'essai
M. Besuchet compte produire , cette

année , une vingtaine de Tri-Fli. Mais il
affirme pouvoir en construire près
d'une demi-douzaine par mois.

— Et si la demande excède ce nom-
bre, nous ferons venir le reste d 'Ang le-
terre.

Pour l' instant , deux exemplaires d'es-
sai ont été réalisés en Suisse. Les co-

ques ont été construites selon les der-
nières techniques de sandwich polyes-
ter-mousse FVC David Besuchet a en-
suite testé ces unités au large Yvonand
et sur le lac de Silvaplana jusqu 'à , assu-
re-t-il , force 7-8.

Une seule personne peut mener ce
voilier de 4 m 46 de longueur hors tout
et de 2 m 79 de largeur une fois assem-
blé. Mais les trampolines permettent
sans problème , assure la documenta-
tion , d'accueillir un passager. Côté com-
portement nautique , David Besuchet
promet des accélérations surprenantes ,
une grande maniabilité et l'absence de
risque de voir le bateau passer cul par-
dessus tête. Mais il faut «être attentif» et
savoir que l' engin n 'a pas pour point
fort de remonter serré contre le vent. Et
qu 'il se prête également aux promena-
des tranquilles par petits airs.

Ces caractéristiques font que le Tri-Fli
s'adresse à un marché difficile à cibler :

— // peut tenter aussi bien le p lan-
chiste qui en a marre d 'être tout seul
sur son flotteur que le propriétaire de
croiseur lourd qui veut s 'offrir des peti-
tes virées sans longue préparation.

Créer une classe suisse
Pour connaître les premières réac-

tions du public et des détaillants poten-
tiels , David Besuchet attend évidem-
ment le Salon nautique. Il sait aussi que
le développement du Tri-Fli en Suisse
dépendra pour une large part de la

constitution de la classe mondiale et
d'une classe nationale , qui permettront
aux propriétaires de s'affronter en réga-
te avec du matériel monotype. La créa-
tion de la classe suisse devrait intervenir
dans deux-trois ans.

Jean-Michel Pauchard

LE TRI-FLI PAR PETITS AIRS -
Intéressant aussi pour les simples
promenades. fan

Le dollar repart
Eric Du Bois

. - T.- ¦¦¦ : ¦ mmm
Le renversement de tendance du

billet vert qui domine cette f in  de
semaine met un terme à un long
mouvement de baisse de la devise
américaine. En 1986, le dollar a rétro-
gadé de 2,05 francs suisses à 1.63 et
depuis le début de cette année , cette
contraction s 'est accentuée jusqu 'au
28 janvier , avec un plancher de
1,4850 fr.

Deux interventions extérieures ont
ensuite porté secours au dollar: en
premier lieu, la Banque fédérale alle-
mande a abaissé son taux d 'escomp-
te; mais cette assistance n 'a produit
des effets favorables que pendant 3
séances. Beaucoup p lus efficace est
l 'annonce faite par l 'institut d'émission
du Japon , il y a deux jours, d 'une
promesse similaire , consistant à ren-
dre le yen moins attractif en abaissant
le taux d 'escompte dès la semaine
prochaine.

Comme une bombe, cette informa-
tion a stimulé aussi bien le prix du
dollar sur le marché des devises que
les cotations pratiquées à la Bourse
de Wall Street. Le dollar est monté
hier soir à 1,5670 fr. tandis que l 'indi-
ce Dow Jones des industrielles tou-
chait les 2200 après une envolée ful-

gurante, partant de 1985 à la clôture
de 1986. Il ne nous avait jamais été
loisible de noter une poussée de p lus
de 300 points en 5 semaines seule-
ment.

EN SUISSE, les 4 premières jour-
nées boursières furent dépressives
dans tous les groupes de titres. Mais ,
la séance d 'hier s 'est attachée à rédui-
re un peu les déchets hebdomadaires.
Tous les compartiments y participent ,
mais il est curieux de relever combien
les bons de jouissances ont fait figure
de vedettes hier: bon Globus -f 75 à
1675. bon Winterthour +45 à 1075,
bon ADIA +35 à 840, bon Bàloise
Ho lding + 125 à 3275, bon Nestlé
+ 60 à 1600, bon Lindt et Sprungli
+ 75 à 240 ainsi que Swissair n. + 35
à 975 et p. +35 à 1115. Parmi les
rares déchets, relevons Banque cant.
du Jura — 15 à 485 et bon Schindler
-20 à 650.

PARIS alterne les avances et les
reculs ; MILAN est sans élan; MA-
DRID est affecté par les troubles sco-
laires ; LONDRES , très en verve, gra-
vit chaque jour un nouveau sommet;
TOKIO essuie enfin quelques prises
de bénéfices.

E.D.B.

Rupert Murdoch vainqueur
Conflit avec les imprimeurs britanniques

L'épreuve de force qui opposait les imprimeurs britanni-
ques au patron de presse Rupert Murdoch était virtuelle-
ment terminée hier, au lendemain de la capitulation du
principal syndicat du Livre, SOGAT 82.

Pour assurer une victoire totale de
Rupert Murdoch , il ne manque plus
désormais qu 'une décision similaire de
la part du deuxième syndicat d'impri-
meurs, la National Graphical Associa-
tion (NGA). attendue à brève échéance.

Minoritaire , la NGA avait indiqué
qu 'elle ne pourrait poursuivre seule le
combat dont l' isssue apparaît certaine,
même si une poignée de manifestants
maintenaient encore quelques piquets
de grève hier devant l'usine de presse
de Rupert Murdoch , à Wapping (est de
Londres).

La décision de cesser les manifesta-
tions devant l' usine de Wapping, où

sont imprimés le Times, le Sunday Ti-
mes, le Sun et le News of The World , a
été prise jeudi soir par le comité exécu-
tif de SOGAT 82, qui représente près
de 4.100 des 5.500 personnes ayant
perdu leur travail au groupe News Inter-
national. Elle a été prise pour éviter la
mise sous séquestre de tous les avoirs
du syndicat , au terme d'une action en
justice qui devait débuter hier.

« Un autre séquestre aurait provoqué
la perte de notre syndicat qui comprend
200.000 membres. Nous aurions alors
été incapables d'aider non seulement
nos membres touchés par le conflit ,
mais aussi les milliers d'autres qui atten-

dent que leur syndicat les représente et
les serve, » a déclaré Brenda Dean, se-
crétaire général de SOGAT 82.

Les origines

Le conflit avait démarré en janvier
1986 lorsque les membres de la NGA
et de SOÛAT 82 employés par News
International s'étaient mis en grève
pour protester contre les conditions
proposées par Rupert Murdoch pour
travailler dans sa nouvelle usine infor-
matisée à Wapping. R. Murdoch avait
profité de cette grève pour rompre les
négociations et dénoncer les contrats
des 5500 grévistes. Il avait immédiate-
ment transféré la production de tous
ses titres — 26 millions d'exemplaires
par semaine - à Wapping, où tout
avait été secrètement préparé de lon-
gue date, /ats

Millions envoles a Genève
Après la disparition d'un homme d'affaires

Raphaël Cohen, unique administra-
teur de la société genevoise Multiges-
tion SA, a disparu en laissant derrière
lui un trou de plusieurs dizaines de
millions. C'est ce qu 'a révélé la «Tribu-
ne de Genève » dans son édition
d'hier.

Selon le quotidien, cet homme d'af-
faires disposant de la double nationali-
té suisse et britannique serait l'auteur
d'une vaste escroquerie au préjudice

de clients étrangers dont il gérait les
fonds. Après avoir vidé les comptes
bancaires de ses clients, il aurait dispa-
ru depuis la fin décembre et se trouve-
rait actuellement dans un pays africain.

Selon l'avocat des plaignants, cité
par la «Tribune de Genève », les mal-
versations porteraient sur plusieurs di-
zaines de millions de francs. Un-«pi-
geon » français aurait perdu à lui seul
15 millions de dollars dans l'aventure.

Selon un procédé classique, l'hom -
me d'affaires promettait à ses clients
des intérêts alléchants mais leur ca-
chait les résultats exacts de ses investis-
sements. A signaler que son homony-
me, Raphaël Cohen de Genève, né en
1953, administrateur des sociétés Ge-
tratex SA et Fit SA, n'a aucun lien>avec
l'administrateur eh fuite ,3e .Multijjes- .
tion SA. /ap

Production record
Electricité nucléaire en 1986

Les centrales nucléaires de Beznau
1 et 2, Muehleberg, Goesgen et Leibs-
tadt ont produit en 1986 21,3 mil-
liards de kilowattheures d'électricité.
La production nationale d'électricité
nucléaire a ainsi dépassé, pour la
deuxième fois le seuil des 20 milliards
de kWh , et même battu de justesse le
record de 1985, annonce l'association
suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA).

Les centrales nucléaires suisses ont

également livré de la chaleur à distan-
ce. Le prélèvement de plus de
200 000 tonnes de vapeur chaude de
la centrale nucléaire de Goesgen a
permis à la cartonnerie de Nieder-
goesgen de remplacer quelque
15000 tonnes d'huile lourde, écrit
l 'ASPEA. Quant à la centrale nucléai-
re de Beznau, ses livraisons de cha-
leur au réseau de chauffage à distan-
ce Refuna ont doublé par rapport à
l'année précédente, /ats

TF1: qui dit mieux?
Moitié-moitié : un cheval , une chè-

vre, c 'est ce que représentent plus ou
moins les trois milliards de francs
français que devraient débourser les
opérateurs candidats à la reprise des
premiers 50% du capital de TFl . face
à l 'autre part de 40% réservée au
public et lO% aux salariés de la chaî-
ne, pour un prix nettement moins
élevé.

On peut toujours discuter de la ma-
nière de chiffrer la p lus-value du pou-
voir de ceux qui payent et comman-
dent et la moins value de ceux qui
payent auss i et n 'ont rien à dire ou
presque.

En réalité, l 'important réside moins
dans les valeurs minimales de vente
des deux moitiés de capital énoncées
par la Commission de privatisation,
que dans le prix réel final et surtout
dans la rentabilité future de la chaîne.
C'est là que l 'évaluation prend tout
son poids .

Aussi , après avoir soupesé les actifs
nets, studios et équipements, quel-
ques centaines de millions , à quoi se
sont ajoutées des p lus-values sur im-
meubles et les programmes en maga-
sin estimés au prix de revient , a-t on

passé à la phase difficile de l 'exercice.

Appelons un chat un chat: on a
mesuré la capacité moyenne future
de la n pompe à p ublicité ». Et ce n 'est
pas simp le, car l audience qui intéres-
se les annonceurs est directement liée
aux choix des p rogrammes qui seront
sélectionnés par les décideurs , dont
on connaît mal les intentions. D ou-
tant que d 'autres candidats à la repri-
se ont encore un mois pour se faire
connaître et que tous ont à émettre
des propositions quant au célèbre
.. mieux-disant-culturel ".

Il faut  croire qu 'il y a de l 'argent à
gagner , car trois agences de publicité
emmenées par la star de la publicité
française Jacques Séguela . également
auteur de best-sellers, vont tout faire
pour s 'opposer à l 'octroi possible de
la régie des spots de TFl au premier
groupe publicitaire français: Havas
justement. Entreprise nationalisée qui .
avec Hachette, entend participer à... la
privatisation d 'une autre entreprise:
TFl...

On est bien loin ici du capitalisme
populaire de Saint-Gobain ou de Pa-
ribas.

R. Ca.
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¦ NEUCHÂTEL ——Précédent du jour
Bque canl. Jura 485 — G  485 — G
Banque nationale. . . 600 — G  610. — G
Cisiln lonc. NE p . . .  930 — G  930 .— G
Mil lonc. NE n. . .  915. — G  930.—G
tacMl ass. gen. . .  900.—G 900 — G
CmlailW p 4750 — G  4700 — G
Coiiaill od n 3375. — G  3325— - G
Cosson ay 3270 — G  3450 — G
Chaui el ciments. . .  1100— 1100. —G
Dubied n 225 —G 225. —G
Dubied b 280 —G 280 — G
N«s p 275 —B 275 — B
Hennit n 70 — G  70 — G
J Suchar d p 8000.— G  7800. —G
J Such ard n 1620.— G  1620 — G
J Suchaid b 785. — G  765 —
Cmenl Poitland 7100— 6900 — G
Sie navig N' iel 650. — G  550. —

¦ LAUSANNE miHI'IH I I
l¥ ' canl VD 1385. — 1380 —
Wdil lonc. V D . . . .  1370.— 1365 —
Alel Consl V e v e y . . .  1875. — 1850 —G
B°bsl 3075— 3000 —
Innavalion 1100. —G 1160 —
Publici tas 7000.— 6900.—
Rinsoi 8 Ormond. .  . 560.— 560 —
[ i  Suisse ass 7500.—G 7350. —G

¦ GENÈVE WMMMMMmmMà
Grand Passa ge . . . .  1420. —G 1500 — B
«mille!' 1560— 1525 — G
™9"a 2270 — 2280 —
Physique p 335. — 335 - G
Physique n 239 — G  225 —
II "' 1050— 1070 —Manie. -Edison 330 G 3 25
S

1™;1" Pli» 9.05 915  L«¦ .V;, 81 50 G 82.25 GSwedish Match. . .  103 50 
Aslla 2.40 2 35

¦ BÂLE Mm ^MBmaBMMm
Holl.-L .fl. cap 193000.— 194000 .—
Holl.-LR. ice 122750. — B  123000. —
Holl. -LR 1/10 12225— 12350. —
Ciba-Gei gy p 3280— 3350 —
Ciba-Geigy « 1620— 1550. —
Ciba-Gei gy b 2240— 2250. —
Sandoz p 10550 — 10700 —
Sandoz n 4375— 4400 —
Sandoz b 1620— 1620.—
Halo-Suisse 313— 313 —G
Pirelli Intern 441.— 444 —
Bàloise Hold. n . . . .  1600— 1600 — G
Bàloise Hold. b . . . .  3200— 3275 —

¦ ZURICH ¦—
Crossair p 1560 —G 1590 —
Swissair p 1080 — 1 1115 —
Swissau n 940 — 1 975. —
Banque Leu p 3650— 3675 —
Banque Leu b 604 — 602. —
UBS p 5550— 5590 —
UBS n 1050— 1065 —
UBS b 208— 214 —
SBS p 498— 503 —
SBS n 412— 418 —
SBS b 422 .— 425.—
Créd . Suisse p 3530— 3550 — L
Créd . Suisse n 676— 682.—
BPS 2380— 2400.—
BPS b 239.50 238 —
ADIA 8950. — 9025 —
Eleclrowatt 3720— 3690. —
Hasler 6650— 6600 —L
Holde rbank p 4375— 4450. —
Inspectora t 3275 — L 3375. —
Inspectora t b.p. . . .  490— 500 —
Laridis & Gyi n 1630— 1640 —
landis & Gyr b 162— 162. —
Motor Colombus 1775 — 1B00. —
Moevenpick 6950— 6990 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1180— 1210 —
Oerlikon -Buhrle n. . . 278 — 1 280 —
Oeilikon-Buhile b . . .  380— 390.—

Presse lin 365.— 370.—
Schindler p 3625.— 3650 —
Schmdler n 580.— 580 —
Schindler b 670.— 650 —
Sika p 3800. — 3800 —
Sika n 1750 —L 1725 —G
Réassurance p 17000. — 16900. —
Réassurance n 7375. — 7450. —
Réassurance b 3110. — 3170. —
Winterthour p 6650— 6600 —
Winterthour n 3375— 3400 —
Winterthour b 1030— 1075.—
Zurich p 7425 — 7525.—
Zurich n 3625. — 3675. —
Zurich b 3150. — 3225 —
Alel 1600.— 1600 —
Biown Boveri 1650. — 1650 —
El. Laulenbou rg 2460. — 2490 —
Fischer 1865. — 1890 —
Friscn 3800— 3800 — G
Jelm oli 4000. - 4075. —
Hero 4000 - 3975. —
Nestlé p 8875— 8950 —
Nestlé n 4750— 4775 —
Alu Suisse p 498 .— 495 —
Alu Suisse n 174.— 175.—
Alu Suisse b 40.—I  41.—L
Si bra p 605— 620 —
Sulzei n 3175 — L 3250 —
S ulzer h 540— 535 —
Von Roll 1080— 1080 —

¦ ZURICH (Etrangères) wmm
Aelna Lile 93— 96 50 L
Alcan 55 25 56 25
Amai 26— 25 25
Am . Eipress 104 50 106 50
Am Tel. S Tel . . . . 36 75 37.75
Bait er 36.25 36.50
Unisys Corp 148. — 15250
Cale rpillar 71.25 7350
Chrysler 76. 75 78 — L
Coca Cola 66.50 66.—L
Cont rol Data 44 50 44 .25
Wall Disney 89.50 90.—

Du Pont 154— 157 .—-
Easlman Kodak 11950 122 —
FXXON 130 —L 131.50
Fluor 22.25 23.—
Ford 118.50 124 .—
General Elecl 155.— 158. —
General Molors..  . .  121 — 122.50
Gen Tel i E l e c l . . .  97.25 98.50
Gillelle 91. 75 95.—
Goodyear 74.50 77 .—
Homeslake 43 .— 43.25 L
Honeywell 101.50 101 .50
ta 21.50 21.50
IBM 208.50 214 —
Int Paper 146 — 1 148.—
Im Tel . 8 Tel 92— 93 75 L
Lill y Eh 135 50 137.—
Litton 126.50 129 —
MMM 20050 201 —
Mobil 69 75 70 50
Monsanto 124 - L 125 50
Nal O.slillers 9 0 -  90 25
N C R  90.50 9250
Pacilic Gas 41 .25 41.25 L
Philip Moins 136 50 137 —
Phillips Petroleum.. .  20.75 21.25
Proclor S Gamble..  133 — 134 —
Schlumbeiger 60.25 60.25 l
Teiaco 60.75 60.50
Union Carbide 40.25 L 41.—
U.S. Sleel 38.50 38.50
Warne r-lamben 105— 106.50
Woolw orth 69.25 69.60
Xerox 105— 105 50 L
AKZO 99— 98.50
A.B.N 377 — 377 —
Ang lo Amène 24 .25 24.75
Amgold 122 50 124 —
De Beers p 14 .75 L 15 —
Impérial Chem 32 25 32. —
Nosk Hy dro 32.25 33 25
Philips 34 50 L 34 50
Royal Dulch 163.50 166.50
Unilever 377— 372 —
B A S F  204.50 209 —
Bayer 230— 237 50

Commerzbank 224 .— 232. —
Degussa 357— 359. —
Hoechsl 205— 209 —
Mannesmann 125. — L 130. —
R.W.E 180— 184 —
Siemens 544. — 556. — .
Thyssen 98— 98 —
Volkswagen 274 — 290 —

¦ FRANCFORT MMMMMMU
A E G  282.— 289.50
BASF 244 50 249.30
Bayer 274 50 280 —
B M W  487 — 499 —
Daimler 952 — 974 —
Degussa 427 — 426. —
Deutsche Bank 683 50 699 —
Dresdne r Bank 336 50 343 —
Hoechsl 246 20 246.50
Mannesmann 148 50 151 80
Mercedes 79 ) 50  B04 —
Schenng 640. — 649 —
Siemens 645. — 655. —
Volkswagen 330— 341 50

¦ MILAN MMMMMMMMMMM
Fiat 13600— 135D0 —
Général ) Ass 133B00— 133400. —
Ilalcemeoti 72000 — 72000. —
Olivetti 12400— 12480. —
Pirelli 5000— 5010 —
Rinascenle 1105— 1105. —

¦ AMSTERDAM —"*"¦»»-
AKZO 132 50 132 -
Amio Bank 84 20 8420
Elseviei 232 — 232 —
Hemeken 155 — 154 —
Hoogovens 34 - 33 80
K.L.M 38 30 39.50
Nal. Nederl 71 60 71 90
Robeco 96 60 97 60
Royal Dulch 219 30 222. 10

¦ TOKYO WWMMMMMMMMM
Canon 321 — 915 —
Fup Pholo 3430. — 3450 —
Fujitsu 950. — 957 —
Hitachi 1360— 1070 —
Honda. ' 1340— 1360 —
NEC 2030 — 2060 —
Olympus Opt l i t  0-— 1120 —
Sony 3120.— 3130 .—
Sumi Bank 3170— 3120 —
Takeda 2860 — 2620 —
Toyota 1B60.— 1840 —

¦ PARIS II II ¦! Il Ml— III
Au liquide 700— 700. —
EH Aquitaine 348— 353.50
B S N  Geivais . .  . .  4510— 4650 —
Bouygues 1280 - 1280 -
Carrefour 3425 — 3471 -
Club Médit 664 - 665
Docks de France . . 2503 - 2515
L'Oreal 3980. — 3852 -
Malra 23 T 9— 2290 —
Michelin 2945— 2915 —
Moet Hennessy 2230— 2220. —
Perner 7J4 — 763 —
Peugeot 1230.— 1250 —
Tulal 463.— 464.80

¦ LONDRES MMWMMMMMM
But i Am Tabac . .  4 97 5 08
But Petroleum 7.97 8. 12
Cuurtaulds 3 90 3 89
Impérial Chemical . . '3.87 13 65
Rio Tinlo 7 72 M 7 67 M
Shell Transp 'I 29 1143
Anglu Am .USt :5 75 M 15875M
De Beers DSS 9.65 M 9.70 M

¦ CONVENTION OR MMM
plage Fr . 20 600.—
achat • Fr. 20 210. —
base argent fr . 330.—

¦ NEW-YORK ——Alcan 36 — 35 875
Archei Daniel 5 875G 5.875G
Ama! 16 50 16.125
Atlantic Rich 70.375 7050
Barnelt Banks 34 50 33.375
Boeing 50375 50 12 5
Unisys corp 98 50 99.125
Canpac 18 75 17 —
Caterpillar 47.125 46625
Cilicoip 199. 72 198.71
Coca-Cola 42.50 42 —
Colgate 45 375 45.75
Conlrol Dala 28 375 28.75
Corning Glass 57 ,— 57.—
Digital equip 150 375 152 50
Dow chemical 73 50 74 375
Du Ponl 100 75 101 3)6
Eastman Kodak . . . .  78 25 76 8)5
Enon 84 50 84 -
fluor 14 75 14 25
Geneial Electr ic . . .  . 101 25 99 75
General Mills 49— 49 —
General Molors B0— 76125
Gêner Tel E l e c . . .  62 , 8 75 82 625
Goodyear 49.875 50.375
Halliburton 33.875 33 50
Homeslake 28.125 28 375
Honeywell 65125 65.375 '
IBM 136 875 135 625
Int. Paper 94.875 93. 75
Int. Tel S Tel 60 25 59.625
Luton 82 875 81 375
Merryl Lynch 45125  44 75
NCR 59 375 69 50
Pepsicn 32 125 31 60
Pluei 68 75 68 875
Teiaco 38 75 38 625
Times MIIIOI 77 75 77 —
Union Pacilic 72 625 73 875
Upjohn 111— 112.375
US Sleel 25— 24.375
United Techno 50 375 51 —
Xeroi 67 75 68 25
Zenith 22.375 22 8)5

¦ DEVISES * MMMMMMMM *
Etats Unis 1.552G 1.582B
Canada 1155G 1. 185B
Angleterre 2.34 G 2.39 B
Allemagne 83 90 G 84 .70 B
France 24 .95 G 25.65 B
Hollande 74 40 G 75 20 B
Italie 0118G 0.120B
Japon 1011G 1 023B
Bel gique 4 08 G 4 1 8  B
Suéde 23.46 G 24 .15 B
Autriche 11.94 G 1206 B
Portugal 106  G 1 10 B
Espagne^ 1 1 7  G 121  B

¦ BILLETS * MMMMMMMMm
Etats-Unis |1S) 1 .53 G 1.61 B
Canada | l t c a n ) . . . .  113  G 1.20 B
Ang leterre (If . . . . 225 G 2.45 B
Allemagne (100DM ,. 83 25 G 85.25 B
France (100 Ir) 24 75 G 25 75 B
Hollande | IO0ll).  . . 73 76 G 75. 75 B
Italie HOU hl| 111131!  0123B
Japon (100 y ens|. . . 0 992G 1 032B
Bel gique i lSO In . . 392 G 4 . 12 B
Suéde (100cr| 23. -G  24 60 B
Autriche (100 tch) . . 1185 G 1215 B
Portugal |100esc] . .  . 0 97 G 1 17 B
Espagne ( lOOplas J .  . 1 13 G 1 28 B

¦ OR " nwiwy ii mi!—' in
Piétés: 

suisses ( 2 0 l i ) . . . .  143 —G 153 — B
angl (souvnew) en S 96 50 G 100 50 B
amène (20!) en S . 475 — G 525 — B
sud aine (1 0z) en t 404 — G 407 — B
mei (50 pesos) en S 496 — G 501.— B

lingol (1k g) 20150 — G  20400 — B
1 once en S 401 50 G 404 .50 B

Lingot (1k g) 275 — G 287 — B
1 once en ! 5 55 G 5 57 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cnurs offert. L — Cours tiré au son
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h .30
(Marché libre de ...)



Ballons d'essai
Otto Stich veut réformer les finances

A quelle sauce le citoyen sera-t-il mangé ces prochaines années? Une question que chacun
se pose lorsqu'il entend parler de réorganisation financière fédérale. Car dans son grand
réaménagement des économies, des subventions, des dépenses, Berne s'occupe aussi des
recettes. Concernant ce dernier point , le département des finances fédérales en est encore
aux ballons d'essai.

Des idées annoncées par Otto Stich à
la TV et dans les journaux alémaniques ,
retenons la réforme des déductions fis-
cales.

Otto Stich pense qu 'il serait judicieux
de supprimer les déductions spécifi-
ques : frais de transports en voiture , frais
de représentation , cotisations aux cais-
ses-maladies , frais professionnels. Il y
voit deux avantages. La simplification
du travail pour le contribuable et l'admi-
nistration. L'occasion d'améliorer les
déductions sociales.

Commission ferme
Lors de sa dernière séance, un grou-

pe de travail de la commission des fi-
nances a entendu les idées d'Otto Stich.
Selon nos informations , elles ont été
fraîchement accueillies. De plus, les
membres de la commission ne voient
pas comment ils peuvent exprimer un
avis sur des idées lancées oralement.
Réponse d'Otto Stich : face aux réticen-
ces, je retire cette suggestion. On peut
comprendre , devant un accueil aussi
frais , l'administration ne veut pas travail-
ler à un projet qui a toutes les chances
d'être renvoyé. Cependant , la commis-
sion se demande s'il est judicieux de
baisser les bras. Elle comprend mal l' at-
titude d'Otto Stich. Si l'on veut une
réforme financière et fiscale, il né faut

pas se préoccuper uniquement de l'op-
position , mais de l' efficacité des change-
ments proposés et de leur incidence sur
la politique financière. En l'occurence ,
le projet présenté était tellement géné-
ral qu 'il était impossible d'en juger les
effets , disent plusieurs commissaires.
Raison pour laquelle ils ont insisté pour
qu 'Otto Stich fasse des propositions
précises.

Idées à tous vents
Otto Stich a beaucoup d' idées pour

réformer les finances, il en parle beau-
coup, les sème à tous vents. Est-ce une
juste politique de lancer des ballons
d'essais ? Cela c'est son affaire. Reste
qu 'aujourd'hui il n 'y a que deux projets
concrets : la loi sur les subventions , qui
sera traitée en juin au parlement, et le
projet de loi sur les freins aux dépenses
actuellement en consultation. On n'a
toujours rien ni sur la taxe occulte , ni
sur l' impôt fédéral direct. Les alternati-
ves de planification financière ne sont
que des idées en chantier , tant dans le
domaine des dépenses que des recet-
tes. Les différentes commissions en par-
leront lors du séminaire annuel. 11 se
déroulera au lac Noir les 30 et 31 mars
et sera présidé par le démocrate-chré-
tien Paul Zbinden.

M. Pz
OTTO STICH - Des idées diff ici-
les à f aire passer. asl

Madrid bouge
!..

Affrontements entre étudiants et policiers

Treize policiers et sept étudiants ont été blessés hier à Madrid lors de violents incidents
qui ont opposé les forces de l'ordre à plusieurs milliers d'étudiants participant à une
manifestation interdite à proximité de la résidence du président du gouvernement espa-
gnol, a annoncé la police. Dix-huit personnes ont par ailleurs été interpellées.

Le gouvernement civil de Madrid
avait déclaré illégale la manifestation
convoquée par la coordination des étu-
diants , l'une des deux organisations étu-
diantes dirigeant le mouvement. La ma-
nifestation a cependant réuni près de
3000 jeunes qui voulaient se rendre
devant le Palais de la Moncloa , le siège
du gouvernement , où se tenait un
Conseil des ministres.

Barricades
La police a empêché la marche en

chargeant à plusieurs reprises avec des
matraques. Les manifestants , le visage
masqué, ont érigé des barricades à l'ai-
de de véhicules et de poubelles renver-
sées. Ils ont jeté des pierres et des bou-
teilles sur les forces de l'ordre avant de
se disperser dans les stations de métro
et dans les bars avoisinants pour échap-
per aux charges de la police.

Le mot d'ordre appelant à manifester
avait été lancé avant l' entrevue qui a eu
lieu mercredi entre le ministre de l'édu-
cation José Maria Maravall , et les délé-
gués étudiants . A l' issue de sept heures
de discussions, les participants s'étaient
séparés sans parvenir à un accord.

A Bilbao (nord de l'Espagne), 4000

étudiants et quelques centaines d'ou-
vriers ont manifesté. A Gijon (Asturies,
nord), 3000 élèves ont interrompu la
circulation , mettant le feu à un véhicule.
Des affrontements ont eu lieu avec la
police , qui n 'a pas fait état de blessés ou
d'arrestations.

Des incidents se sont également pro-
duits à Barcelone , où des lycéens ont
coupé la voie ferrée entre la capitale
catalane et Tarrassa (province de Barce-
lone), retardant 80 % du trafic ferroviai-
re.

Bras de fer
Selon les observateurs, un bras de fer

semble engagé entre l'administration et
les étudiants , qui ont appelé à d'autres
mobilisations. Le syndicat des étudiants
(extrême-gauche) de l'enseignement se-
condaire, l'autre organisme qui mène le
mouvement des étudiants, a lancé un
appel à la grève du 9 au 13 février et à
l'organisation , le 11 février, d'une «mar-
che nationale » sur Madrid.

Durcissement
Le langage «compréhensif», voire

«paternaliste », employé par les autori -
tés vis-à-vis des étudiants a laissé place

à des propos durs. « Les organisateurs
de la manifestation de Madrid ne veu-
lent que provoquer des troubles» , a
affirmé hier le secrétaire général du Mi-
nistère de l'éducation , Alfredo Rubalca-
ba. /reuter-afp

FELIPE GONZALEZ - Face au
déf i étudiant. agip

Chair humaine
Palestiniens assiégés et affamés

Les Palestiniens du camp de Bourj-Barajneh, soumis de-
puis 72 jours à un blocus alimentaire total par le mouve-
ment chiite Amal, ont demandé aux dignitaires religieux
musulmans de les autoriser à se nourrir de chair humaine.
D'autre part, un journal libanais affirme que le médiateur
Terry Waite serait sur le point d'être relâché, /afp-fan

Happy
birthday!

Reagan a 76 ans

Le président Ronald Reagan
a fêté hier son 76me anni-
versaire au moment où il
traverse la plus grave crise
depuis son arrivée à la Mai-
son-Blanche en 1981 avec
l'affaire des ventes d'armes
à l'Iran.

Le plus vieux président de l'histoire
des Etats-Unis a limité au maximum ses
interventions publiques depuis son opé-
ration de la prostate du 5 janvier der-
nier , tnême s'il semble avoir récupéré
une partie de ses moyens physiques.

Jeudi , il a fait une rare apparition
devant les caméras de la télévision sur
les pelouses de la Maison-Blanche à
l'occasion d'un petit déjeuner annuel
de prières.

«La convalescence du président pro-
gresse exceptionnellement bien» , a dé-
claré son porte-parole Marlin Fitzwater
en précisant qu 'il augmentait progressi-
vement chaque jour ses horaires de
travail. Il a marqué son 76me anniver-
saire par un dîner privé avec quelques
amis à la Maison-Blanche.

L'ancien sénateur du Nevada, Paul
Laxalt , un des plus proches amis du
président , a estimé qu 'il se devait d'ap-
paraître plus souvent en public s'il vou-
lait se remettre des effets du scandale
des ventes d'armes à l'Ira n et du dé-
tournement de leurs bénéfices au profit
des contras nicaraguayens, /reuter

Robert Habel

Assiégés, affamés , les milliers de
réfugiés palestiniens n 'espèrent pas la
f in  du blocus d 'Amal mais s 'adress-
sent à leurs religieux pour demander
le droit de se nourir de « ceux qui
n 'ont plus assez de force pour rester
en vie ». Faudrait-il sourire de ces
scrupules religieux? Ou y voir un nou-
veau signe de la tragédie que connais-
sent les populations libanaises , dres-
sées les unes contre les autres en des
haines irréductibles r

D 'autre part, Amnesty International
affirme que des prisonniers arabes,

.parmi lesquels se trouveraient ceux
dont les preneurs d 'otages exigent la
libération, auraient été torturés dans
un camp du Sud-Liban. Ces affirma-
tions, si elles se confirment, risquent
de renforcer encore le camp de l 'irré-
dentisme intégriste.

Dans ce sombre contexte, les ru-
meurs les plus contradictoires et les
plus invérifiables continuent de circu-

ler sur le sort de Terry Waite, homme
de paix devenu apparemment l 'otage
de ses interlocuteurs. Certains le di-
sent blessé alors qu 'il tentait de
s'échapper, d 'autres le voient déam-
bulant sourire aux lèvres dans Bey-
routh. Au Liban , de tels témoignages
ont une portée bien relative.

Les déclarations faites hier par un
chef intégriste, sheikh Abdallah , selon
lesquelles le médiateur de l 'Eglise bri-
tannique effectuait en fait une mission
d'espionnage en faveur des Occiden-
taux, montre bien l 'extrême méfiance ,
presque la déraison, qui prévaut dans
les cercles extrémistes.

Cependant , l 'allégement du disp osi-
tif militaire américain en Méditerra-
née, interprété par les extrémistes
comme le prélude à une intervention
directe, pourrait jouer un rôle fa vora-
ble pour Terry Waite.

R. H.

Tragédie

Lac
à l'huile

Quatre-Cantons

Une quantité encore indé-
terminée d'une émulsion
huileuse s'est écoulée au
début de la semaine dans le
lac des Quatre-Cantons,
polluant quelque 60.000
mètres carrés d'une zone
proche de la rive située sur
la commune obwaldienne
d'Alpnach.

La flore et la faune ne semblent pas
avoir souffert mais il faut attendre les
résultats définitifs des analyses d'échan-
tillons d'eau pour se prononcer sur
l'étendue exacte de la pollution , a indi-
qué vendredi Stephan Scherer , chef de
l'Office de la protection de l' environne-
ment d'Obwald.

La substance polluante - vraisem-
blablement de la paraffine - s'est sem-
ble-t-il échappée d'une station d'épura-
tion des eaux de la zone industrielle
d'Al pnach avant de gagner la rivière Aa
puis le lac.

Les renseignements dont on dispose
actuellement laissent penser que cette
pollution s'est produite au début de la
semaine. Des pilotes d'hélicoptères mili-
taires ayant décollé de la place d'armes
d'Alpnach ont signalé mardi la présence
d'un film huileux sur la surface du lac.
/ap

¦ ACCIDENT - L'homme d'affaires
français Michel Baroin , PDG de la FNAC, a
été tué avec au moins six autres personnes
dans un accident d'avion dans l'ouest du
Cameroun, /afp

¦ LAMA - Un petit garçon espagnol
âgé de deux ans, Osel La Torres, va être
couronné grand prêtre d'un monastère
bouddhiste du Népal car il est une réincar-
nation d'un Lama décédé il y a un an. /ap

¦ OTAGES - Les dix otages français
enlevés par des rebelles somaliens et em-
menés en Ethiopie devraient être libérés
aujourd'hui à Addis Abeba. /ap

¦ DECES — Le psychologue améri -
cain Cari Rogers, 85 ans, est mort dans la
nuit de mercredi à jeudi à San Diego, en
Californie. Il était mondialement connu
pour être le père de la « non-directivité »,
/afp

¦ DÉTENTE - Français et Alle-
mands de l'Ouest sont d'accord : il ne faut
pas laisser passer des chances de dévelop-
per les relations Est-Ouest. C'est le senti-
ment exprimé par les ministres des Affaires
étrangères de Paris et de Bonn , au terme
d'une journée de conversations, /ap

¦ ECRIVAIN - Le romancier Guy
des Cars, 74 ans, est hospitalisé depuis
lundi soir à l'hôpital Princesse Grâce de
Monaco pour une congestion pulmonaire,
/ap

¦ ORBITE — Les deux cosmo-
nautes soviétiques du nouveau
vaisseau spatial Soyouz TM-2 ,
en orbite depuis jeudi autour de
la Terre, commenceront ce soir
les manœuvres d'arrimage à la
station orbitale Mir. /ap
¦ TÉMOINS - Georges Ibra-
him Abdallah a demandé à plu-
sieurs personnalités libanaises
ou palestiniennes, de témoi-
gner à son procès, /ap

ABDALLAH - Des témoins en-
combrants, freuter

¦ SIDA — L'abstinence est la
seule garantie contre le SIDA,
les préservatifs n 'apportant pas
une protection à 100% , esti-
ment les auteurs d'une étude
publiée aux Etats-Unis. « Us
tombent , ils se déchirent ou ils
sont mal utilisés et il n 'y a au-
cun moyen d'éviter cela» dit le
rapport, /ap

¦ TAMOULS - Les sept femmes ta-
moules. retenues avec leurs huit enfants
depuis le 28 janvier dernier dans le centre
pour réfugiés de l'aéroport de Genève, ont
pu s'entretenir pour la première fois par
téléphone avec leurs maris jeudi soir. Le
Parti socialiste suisse s'est dit scandalisé par
le traitement réservés à ces Tamouls. /ats-
fan

¦ PROTESTATAIRES - Des oP-
posants iraniens au régime Khomeiny ont
organisé une manifestation de protestation
à Berne. Les manifestants, des étudiants
musulmans , exigeaient entre autres la sus-
pension des livraisons d'armes à l'Iran , /ats

¦ PLAINTE - La société Energie de
l'Ouest-Suisse ( EOS) a rendu publique ,
une plainte pénale contre Franz Weber, à
qui elle reproche d'avoir affirmé que EOS
« était prêt à provoquer des pannes de cou-
rant à seule fin de faire pression sur l'opi-
nion publique pour activer la construction
de la ligne électrique Galmiz-Verbois ». /ats

¦ BOUCHON - Mauvais départ
pour les vacances de neige pour les Zuri-
cois : un accident s'est produit près de
Murg, dans le canton de St-Gall. Il a bloqué
toute circulation sur la route du Walensee.
Il y avait une colonne de 12 km en direc-
tion de Coire et de 8 km en direction de
Zurich, /ats

Ê9 CHUTE - Un skieur zuricois s'est
tué en début d'après-midi à Grachen , au
dessus de Saint-Nicolas. Il a fait une chute
en contrebas de ce chemin. Ernst Rey, 36
ans. domicilié à Dietikon (ZH), a été tué sur
le coup, /ats

¦ ENERGIE - Les bases de la
politique fédérale en matière
d'énergie se mettent en place.
La nouvelle mouture d'un arti-
cle constitutionnel sur l'énergie
sera en effet mise sous peu en
consultation, /ap
¦ ESCALE — Le j ournaliste
Gerald F. Seib du «Wall Street
Journal : a déclaré hier peu
après son arrivée en Suisse,
qu 'il n 'avait pas été physique-
ment maltraité lors de sa déten-
tion d'une semaine à Téhéran et
a démenti être un espion, /ap

GÉRALD SEIB - Seulement
journaliste. ap

¦ RÉSIDENCE - L'ancien mi-
nistre saoudien du pétrole ,
Cheik Yamani , a demandé un
permis de séjour à la Suisse, a
confirmé le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).
/ats

Terreur
animale

Condamnations

Dix activistes britanniques luttant
pour la sauvegarde des animaux ont
été condamnés à des peines allant
de neuf mois à 10 ans de prison. Ils
avaient mené, selon l'expression
d'un juge, une «campagne de ter-
reur» contre les fourreurs , les bou-
chers et les vendeurs d'animaux do-
mestiques entre février 1985 et
mars 1986.

Les accusés - sept hommes et
trois femmes — ont attaqué des
entreprises avec des bombes incen-
diaires , des liquides pour gravures à
l'eau-forte, des arbalètes et des mar-
teaux, provoquant 300.000 livres de
dégâts a indiqué le procureur David
Bentley.

La condamnation la plus forte, 10
ans de prison ferme, a frappé Ro-
nald Lee, 35 ans, décrit par l'accu-
sation comme organisateur des dé-
prédations et porte-parole du Front
de libération des animaux (Animal
Liberation Front) .

Ian Oxley, considéré comme l'arti-
ficier du groupe, a écopé de quatre
ans de prison , pour avoir fabriqué
une bombe miniature dissimulée
dans un paquet de cigarette qui a
provoqué à elle seule plus de
200.000 livres de dommages dans
un grand magasin de Sheffield. /ap

Réfugies
chiffrés

L'Est privilégié

Les ressortissants des
pays de l'Est européen
qui sollicitent l'asile en
Suisse conservent toutes
les chances de l'obtenir.

Comme la statistique officielle le
relève, le tiers des demandes traitées
ont été positivement accueillies l'an
dernier en faveur de ce type de
requérants. Le renforcement des
dispositions restrictives frappe es-
sentiellement les demandeurs d'asi-
le venant du tiers monde (10% ac-
ceptés).

L'an dernier, 820 personnes ont
obtenu l'asile en Suisse. 939 requé-
rants avaient bénéficié de la même
mesure en 1985. 5781 demandeurs
(5658 en 1985) se sont vu opposer
un refus. Ainsi, le taux des admis-
sions, en dépit d'un fort recul des
arrivées eh Suisse, est passé de 14 à
12%.

En première instance, avec 30%
des demandes acceptées, les ressor-
tissants des pays de l'Est voient leur
situation>s'améliorer. En 1985,.26%
des requêtes avaient été acceptées.

Les requérants africains ont été
les plus nombreux à ne pas voir leur
demande acceptée l'an dernier. 61
demandes ont été favorablement
examinées (5% contre 3% en
1985). /ats

Toit détruit mais bibliothèque sauvée

DÉTRUIT — Du toit, il ne reste rien. ap

Le couvent de Sainte-Marie de Bigorio, au-dessus de Tesse-
rete (TI), a été fortement endommagé par un incendie qui
s'est déclaré hier vers 5 h 30 du matin.

Personne n'a été blessé mais le
toit de ce couvent de Capucins,
construit au XV siècle, est prati-
quement détruit.

Livres sauvés
Par chance, la bibliothèque qui

contient des livres très rares, a pu
être sauvée. Le sinistre a été maî-
trisé peu avant midi , a indiqué le
commandant des pompiers Rena-

to Quadranti.
On ignore encore l'origine du feu

qui a pris dans la toiture. Les dé-
gâts n'ont pas encore été chiffrés
mais ils sont considérables. Outre
la bibliothèque, il a aussi été pos-
sible de sauver la célèbre statue
de la Vierge, la Madone de Bigorio.

Le couvent de Bigorio est le plus
ancien de Suisse qui abrite des
Capucins, /ap

Couvent en feu


